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Avril à Voreppe

Rencontre élus / habitants sur le marché. Six autres dates programmées jusqu'en octobre. Calendrier sur www.voreppe.fr

De la terre à l'assiette : découverte de la vie et des produits de
la ruche, animée par Sarah Autret.

Une fresque participative et intergénérationnelle réalisée par les
résidents de Charminelle, aidés par les enfants de la MJC, de
la crèche, de la famille, etc sur le thème des fruits et légumes.
À voir à la résidence en mai, à l'espace Rosa Parks en juin, à
la médiathèque en juillet, à la MJC en août, en septembre à la
crèche et à la Mairie en octobre.
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De la terre à l'assiette : un atelier
pour apprendre à cuisiner... les
épluchures, et donc ne rien gaspiller.

Il a quitté Tullins pour s'installer à
Voreppe. Le salon des vins organisé par le Lions club de Voiron a
remporté un beau succès pour sa
première à l'Arrosoir. Les bénéfices
seront reversés à des associations
locales.

Devant les acteurs de la jeunesse, lancement de la démarche pour l'élaboration du Programme Éducatif Local.

ÉDITO

La jeunesse, une richesse à valoriser
La jeunesse est notre plus grande richesse.
Ce n'est plus un lieu commun, c'est une réalité
qui se traduit dans les politiques publiques.
À Voreppe, depuis plusieurs années, le mois
de mai lui est consacré avec la Semaine
Enfance Jeunesse. Expos, spectacles, sport,
découvertes, musique, elle valorise le travail
réalisé par des jeunes et tous les acteurs et
partenaires de la jeunesse.
C'est aussi l'occasion de mettre en avant ces
jeunes qui s'investissent dans la citoyenneté et
dans la vie de la commune.
À cet égard, la dynamique autour du Conseil
Municipal d'Enfants et de Jeunes (CMEJ) est
exemplaire et emblématique. C'est en effet une
action d'éducation civique grandeur nature.
C'est pourquoi, j'ai souhaité lui redonner
toute sa place dans la vie de la commune :
une vraie charte de fonctionnement, un travail
en commission, assisté par des techniciens
municipaux, présentation des projets lors du
Conseil municipal. Les projets retenus seront
ensuite inscrits lors des programmations
budgétaires.

C'est en respectant les jeunes, qui seront
peut-être les élus de demain, qu'on leur
donnera confiance dans l'action publique.
Leur implication dans les actions de mémoire
est également essentielle pour transmettre
le souvenir de ceux qui sont morts pour que
nous vivions en liberté.
Je salue donc le CMEJ pour sa présence
régulière lors des cérémonies de commémoration.
Et je me réjouis de l'arrivée d'Elie, 9 ans et
d'Arthur, 11 ans, parmi les porte-drapeaux du
Souvenir Français.
Avec une jeunesse impliquée, imaginative,
dynamique et respectueuse, nous avons des
raisons d'être confiants dans l'avenir.
Très cordialement
Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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ACTUS

La Ville pose des pièges
pour lutter contre ces
deux nuisibles

Pyrale et chenille processionnaire n'ont qu'à bien se tenir !
P
La pyrale du buis, la chenille
processionnaire du pin, deux
insectes nuisibles présents sur
la commune et qu'il convient
d'éliminer au plus tôt pour
protéger arbres et arbustes. La
pose de pièges pratiquée par
l'unité Espaces verts est un
moyen efficace et écologique
pour en limiter les nuisances.
La pyrale destructrice
La pyrale, ce papillon nocturne
aux ailes blanches et brunes a
ravagé les buis de Voreppe et
des alentours en 2015. Pour ne
pas revivre ça cet été, c'est dès
maintenant qu'il faut agir. On
peut détruire les chenilles en
les ramassant, ou pulvériser sur
le feuillage du BT, un produit
homologué en agriculture
biologique. On peut aussi installer
des pièges à phéromones.
Attirés par cette phéromone,

les papillons mâles volent
autour. Épuisés, ils finissent
par tomber dans l'entonnoir
où ils se retrouvent piégés. La
portée de la phéromone est de
plusieurs dizaines de mètres.
Cette solution, facile à mettre
en œuvre, est écologique et
respectueuse de l'environnement.
La Ville vient d'en poser quelques
dizaines dans les endroits les plus
touchés (parc Lefrançois, secteur
des Bannettes, centre bourg,...).
La chenille processionnaire
urticante
La chenille possède des poils
urticants très allergènes. C'est au
printemps, quand elles quittent
leur nid pour s'enterrer et finir
leur transformation jusqu'au
stade de papillon, qu'elles créent
le plus de danger en libérant de
microscopiques poils urticants et
allergènes, pouvant provoquer
chez l'homme et les animaux

domestiques démangeaisons,
problèmes respiratoires,
ophtalmologiques, cardiaques et
même neurologiques.
Pour lutter contre la chenille
processionnaire, la Municipalité
a installé des éco-pièges :
ce dispositif placé autour du
tronc des pins ou des cèdres
permet de capturer les chenilles
processionnaires lorsqu'elles
descendent en procession pour
aller s'enterrer. Là, elles vont
croire qu'elles sont arrivées
sur terre et elles vont s'enfouir
dans la terre et se transformer
en nymphe. Fin juin, il suffit de
décrocher le sac et de le jeter.

Fédération régionale
de lutte et de défense
contre les organismes
nuisibles (Fredon) Rhône
Alpes : www.fredonra.com

En bref
Campagne de démoustication
La Ville effectue fin avril début mai une campagne de démoustication des zones humides (Rif Vachet, fossés de la
plaine, …). Cette année, c'est un produit larvicide bio qui a été employé afin de préserver l'environnement. Coût de
l'opération : 3 500 € TTC. Pour une meilleure efficacité de la démoustication sur la commune, les habitants sont invités à
ne pas laisser dans leur jardin ou sur leur terrasse d'eau stagnante qui favorise le développement des larves.
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ACTUS

La chute libre,
nouvelle attraction 2016

En bref

Les Voreppiades : encore plus fun !
L
Les Voreppiades reviennent
samedi 28 mai de 13h à 18h à
l'ensemble sportif Pigneguy.
Plus de 15 activités sportives et
ludiques à pratiquer en famille ou
entre amis : escalade, parapente,
paintball, beach-volley, piscine,
tir à l'arc, basket-ball, football,
gymnastique, karaté, boxe,
course, ping-pong et plein
d'autres !

Nouveau : la chute libre et
l'espace détente. Cette année,
venez essayer l'airbag de chute
libre : sensations assurées !
Et pour vous remettre de vos
émotions, allez tester l'espace
« détente » et ses transats pour
se reposer au calme et profiter du
soleil.
Et toujours la zone baby, des
challenges, des cadeaux, la
buvette, des crêpes et des
bonbons !

Programme sur www.voreppe.fr et sur Twitter : @voreppe
Twittez vos photos des Voreppiades sur @voreppe ou
#voreppe

La jeunesse à l'honneur
L
Expos, jeux, contes, sport,
spectacles, du 17 au 28 mai
la Semaine Enfance Jeunesse
mettra les jeunes à l'honneur.
Une vingtaine d'activités, toutes
gratuites, seront proposées par et
pour les jeunes.
Parmi les nouveautés de la cuvée
2016 : une soirée nautique à la
piscine de Voreppe avec plongée,
sauvetage,natation synchronisée
et sportive, une expo de l'IME

Gachetière, un concours de
scrabble et un jeu de pistes
sur le patrimoine de Voreppe.
Inauguration mardi 17 mai à
18h30, à la piscine des Banettes.

Appel aux talents
musiciens
Vous êtes musicien, amateur ou
confirmé, chanteur, en groupe
ou solo ? vous souhaitez vous
produire lors de la fête de la
musique qui aura lieu à Voreppe
samedi 18 juin ? Adressez votre
candidature, accompagnée d'une
fiche technique et d'un fichier son
ou d'un lien vers votre site web, à
vie-locale@ville-voreppe.fr avant
mardi 17 mai 2016. Les artistes
retenus pourront se produire
pour une durée d'environ 45
minutes sur la scène aménagée
place Debelle et place ArmandPugnot.

Sortie famille
L'Espace Rosa Parks avec la MJC,
organisent une sortie famille au
centre écologique Terre vivante
à Mens dimanche 19 juin. Sur
50 hectares, promenade en
famille à travers potagers, mares,
bosquets, jardins, cabanes
végétales, prairies. Vous y
découvrirez crapauds, lombrics et
ruche pédagogique. Tarif selon QF.
Renseignements et inscriptions au
04 76 50 61 25.

Programme complet
distribué à tous les
élèves des écoles,
disponible dans les
équipements publics,
sur www.voreppe.fr

Reception TNT
Si vous avez des difficultés à
recevoir vos chaines après le
passage en TNT HD contactez le
0 970 818 818.
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ACTUS

La crèche municipale,
offre 70 places pour
l'accueil des 0/3 ans

Quel accueil pour les 0/6 ans ?
Q
La Municipalité lance auprès
des familles une enquête
sur les besoins en matière
d'accueil et de service pour
les enfants de 0 à 6 ans. Le
questionnaire proposé aux
parents vise à identifier les
besoins en matière de petite
enfance sur la commune. Il
permettra ensuite de faire
évoluer et adapter l'offre de
garde aux besoins recensés.
Concilier ses horaires de travail
avec un mode de garde pour
son enfant, voilà un défi auquel
doivent faire face de nombreux
parents. Les solutions sont
multiples : famille, assistante
maternelle, crèche collective,
halte-garderie... Pourtant,
beaucoup de parents restent
encore sans véritable solution
adaptée à son besoin : horaire
atypique, éloignement, tarifs,
place, etc. Cette enquête famille
a été conçue pour connaître
l'état des lieux des pratiques
actuelles et recenser des besoins

Monique Deveaux
Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, et Viceprésidente au Pays Voironnais en charge des politiques de
solidarité, de la politique de la Ville, de l'enfance et de la jeunesse

« Voreppe dispose de moyens de garde collectifs et
individuels, sur lesquels nous nous appuyons. Mais nous
voyons émerger des demandes pour des modes de garde atypiques ou
des besoins d'accompagnement à la fonction parentale. Grâce à cette
enquête nous pourrons apporter des réponses pertinentes aux besoins
des parents, y compris par de nouveaux modes de garde ».

nouveaux. Elle s'adresse donc à
tous les parents d'enfants âgés de
0 à 6 ans, mais aussi aux parents
qui attendent un enfant.
Cette démarche, à laquelle il
est important que le plus grand
nombre de parents participent,
aboutira, à l'automne, à la
production d'un document de
référence dans le domaine de la
petite Enfance.
Le questionnaire, anonyme,
sera diffusé aux parents d'enfants
accueillis dans les structures
d'accueil de jeunes enfants (multi-

accueil, RAM, écoles maternelles,
ludothèque, médiathèque). Il est
disponible sur www.voreppe.
fr, en mairie et à l'Espace Rosa
Parks. À retourner en mairie au
plus tard mardi 31 mai 2016.

248. C'est le nombre
de places à Voreppe
pour l'accueil des 0/3 ans : 178
places en accueil individuel
chez une assistante maternelle
agréée, et 70 places en crèche
municipale.

En bref
Portes ouvertes à la crèche
Dans le cadre de la Semaine Enfance Jeunesse, la crèche ouvrira ses portes au public samedi 28 mai de 9h à 12h. La
directrice et une partie du personnel seront présents pour faire visiter les locaux, répondre aux questions et présenter
les activités de la structure.
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ACTUS

Une convention pour optimiser
la coopération entre Police
municipale et Gendarmerie

En bref

Sécurité, coopération renforcée
S
La Ville, le Préfet et la
Gendarmerie viennent de
signer une convention de
partenariat qui définit les
modalités d'intervention de
la Police municipale et de
coordination avec les forces
de l'ordre sur la commune.
Un pas de plus vers une
action mieux concertée, donc
plus efficace, en faveur de la
sécurité des Voreppins.
Les priorités en matière de
sécurité ont été définies à partir
d'un diagnostic local : lutte contre
la délinquance de voie publique,
sécurité routière, toxicomanie,
violences scolaires, protection
des commerces, lutte contre
les pollutions et les nuisances
sonores. La Police municipale
veille à la tranquillité, à la sécurité

et à la salubrité publiques
(surveillance des établissements
scolaires, des foires et marchés,
des voiries, circulation
et stationnement, ...). La
coopération opérationnelle avec
la Gendarmerie sera renforcée
dans la transmission et le partage
d'informations afin d'optimiser
les interventions et les enquêtes.
Des missions pourront être
également menées de manières
conjointes (contrôles, fouilles,
vitesse, encadrement de
manifestations).
Enfin, après la dotation, en 2015,
de gilet pare-balles, la Police
municipale sera prochainement
équipée d'aérosol lacrymogène et
de matraques télescopiques.
Cette convention, conclue pour
trois ans, sera évaluée tous les
ans.

Dialoguez avec vos élus
Une fois par mois, jusqu'en
octobre, les élus de la majorité
iront à votre rencontre afin
d'échanger avec vous sur les
sujets qui vous intéressent.
Ils vous accueilleront en toute
simplicité, de manière informelle
autour d'un café ou d'un jus de
fruit, et seront à votre écoute
sur toutes les questions que
vous voudrez aborder avec eux.
Prochaine rencontre dimanche
22 mai dans la Grande rue de
9h30 à 11h30. Le calendrier de
ces rencontres est affiché dans
les panneaux municipaux et sur
www.voreppe.fr

Visite de la chaufferie
bois énergie
Une visite de la chaufferie est
organisée samedi 28 mai de 10h
à 12h. Sur inscription au
04 76 50 47 47 en précisant l'un
des 4 départs de visite choisi :
10h, 10h30, 11h ou 11h30.

La convention "Dépann'famille" renconduite
L
Le Conseil municipal de mars
a reconduit pour 2016 la
convention avec l'Association
Dépann'familles Isère, acteur de
la petite enfance et du handicap
en Isère. Elle offre un dépannage
de garde exceptionnelle, en cas
d'urgence, pour les enfants de

moins de 6 ans, et de garde pour
enfants handicapés de moins
de 20 ans. À la demande des
parents, l'association envoie à
domicile, le plus rapidement
possible et pour un minimum
de deux heures, un intervenant
professionnel. Les tarifs, fixés par

l'association, sont subventionnés
par la Municipalité.
Contact : tel 04 76 46 87 27. Permanence
téléphonique du lundi au vendredi de 8h à
13h. Répondeur à partir de 13h (interrogé
tous les soirs sauf le samedi).
Courriel : depanne.familles@club-internet.fr
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ACTUS

Des bénévoles passionnés
au service des
demandeurs d'emploi

La passion de transmettre
L
En partenariat avec le Relais
Emploi du CCAS, l'association
Egee (Entente entre les
Générations pour l'Emploi et
l'Entreprise) vient de parrainer
une dizaine de demandeurs
d'emploi de Voreppe. Une aide
précieuse délivrée par des
seniors qui ont la passion de
transmettre leur expérience.
Si Egee sonne comme une
invitation aux vacances, c'est
bien sur le secteur de l'emploi
et de l'éducation que cette
association de seniors bénévoles
mène ses actions. Forte de ses
2 000 conseillers en France,
dont 60 en Isère, Egee est
reconnue d'utilité publique. Ses
conseillers(ères) interviennent
dans le cadre de la transmission
intergénérationnelle de leurs
expériences professionnelles
et mettent leur savoir-faire
au service des créateurs et
repreneurs d'entreprises, des
entreprises en difficulté, des
élèves, des étudiants et des
demandeurs d'emploi.
Par une convention, le Relais
emploi du CCAS a confié à Egee
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le parrainage de dix personnes
en recherche d'emploi. Outre
les apports sur les techniques
de recherche d'emploi, les
conseillers Egee se sont attachés
à aider les demandeurs d'emploi
à organiser leur recherche et
surtout à leur faire prendre
conscience de leurs atouts et de
leurs compétences.
« Le bilan de l'opération est
positif. Sur les 10 personnes
engagées dans le processus,
cinq ont retrouvé un emploi, un
stage ou une mission d’intérim.
Mais tous les participants
ont souligné leur satisfaction
sur le déroulement de cet
accompagnement et les conseils
apportés », indique Alain
Verstraet, délégué Isère-sud de
l'association.

Témoignage de Sonia*
« Les échanges avec mon parrain
ont été plus que bénéfiques.
Grâce à ce travail j'ai pris
confiance en moi et j'ai pu
m'armer face au monde difficile
du travail. On pense venir pour
refaire un CV et une lettre de
motivation mais on apprend bien
plus, surtout sur soi-même. Mon
parrain a su cerner précisément
mes besoins et y a répondu de
manière très juste. L'expérience
est un véritable succès puisque
j'ai retrouvé du travail grâce à
elle. Merci à la Ville pour cette
initiative et à l'association Egee. »
*Le prénom a été changé pour conserver
l'anonymat.

Une collaboration que tous
les acteurs sont donc prêts à
renouveler.

Nadine Benvenuto
Adjointe chargée des affaires sociales, Vice-présidente du CCAS

« Lutter contre le chômage demande des réponses adaptées.
L'apport intergénérationnel des bénévoles seniors de Egee
correspond parfaitement aux besoins des demandeurs
d'emploi ».

PORTRAIT

Arthur et Elie,
fiers d'être porte-drapeaux

Elie et Arthur, jeunes porte-drapeaux
Voilà une belle histoire. Celle
d'Elie, 11 ans, et d'Arthur,
9 ans. Frère et sœur, ils
assurent, depuis le début
de l'année, la fonction de
porte-drapeaux au sein de
l'association du Souvenir
Français. Un engagement rare
et symbolique qui mérite bien
qu'on s'y arrête.
Comment avez-vous pris cet
engagement ?
Elie : « Parce qu'il ne faut pas
oublier ceux qui se sont battus
pour notre pays. Quand je porte
ce drapeau, je pense à mon
arrière-grand-père qui avait sauvé
une personne avant d'être luimême tué pendant la première
guerre mondiale ».
Arthur : « En accompagnant
mon grand-père aux cérémonies
j'imaginais la vie des
combattants. Dans ces moments-

là, on ressent mieux ce qu'on
apprend à l'école. Voilà pourquoi
je suis porte-drapeau ».

Qu'avez-vous ressenti lors
de votre première mission, à
la commémoration de la fin
de la guerre d'Algérie le 19
mars dernier ?
Elie : « J'ai pensé à mon
grand-père qui porte la Légion
d'honneur ».
Arthur : « C'était impressionnant.
J'ai pensé que beaucoup de choses
s'étaient passées avant moi ».

Quels sont vos passe-temps
favoris ?
Elie : « Je pratique l'escalade. Je
suis aussi fan de BD. J'adore la
Rose écarlate ».
Arthur : « J'aime retrouver mes
copains, tirer à l'arc, lire et me
lancer dans des constructions en
Légo ou en carton ».

Bravo à ces deux jeunes
Voreppins pour qui citoyenneté et
devoir mémoire prend une forme
très concrète.
Lors des cérémonies
commémoratives, le
porte-drapeau rend
hommage au nom
de la Nation Française aux
combattants et aux disparus.

Cérémonie du 8 mai.
La cérémonie aura lieu
dimanche 8 mai à 11h au
Monument de la Résistance,
av. Henri Chapays. À cette
occasion, un drapeau sera
officiellement remis à nos
2 jeunes nouveaux portedrapeaux. Avec la participation
de l'école de musique, du
Conseil municipal d'enfants et
du 93ème Régiment d'Artillerie
de Montagne.

En bref
Ateliers "nutrition"
La Carsat propose un cycle de 4 ateliers animés par une diététicienne. Conseils, exercices pratiques d'élaboration de
menus, quiz, à l'espace Rosa Parks les vendredis 13, 20, 27 mai et 10 juin de 9h45 à 11 h45. Un 5e atelier, sera consacré à
la mise en pratique vendredi 17 juin et suivi d'un repas partagé. Gratuit, sur inscription au 04 76 50 81 26. Pour les + de 60 ans.

Aménagement du chemin de Bellevue
Des travaux d'aménagement du chemin de Bellevue, de mi-mai à fin juillet, nécessiteront plusieurs héliportages de
matériels et certains parkings. Le chemin de Bellevue et l'aiguille de Chalais seront interdits. À suivre sur : voreppe.fr et @voreppe.
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DOSSIER

Ils sont prêts pour
travailler sur leurs projets
pour Voreppe

CMEJ : des projets plein la tête

Ils sont 29, élus par leurs camarades des classes de CM1 à
la 5e. Ulysse, Loane, Sofia, Augustin, Elisa, et tous les autres
composent le Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes
(CMEJ). Motivés et fiers de participer à la vie citoyenne de leur
commune, ils ont déjà des projets plein la tête.

Les jeunes élus se sont organisés
en 4 groupes de travail qui
regroupent des thématiques qui
les intéressent particulièrement.
Pour quels projets ? Ce sont eux
qui en parlent le mieux :

Commission Sorties
culturelles : « On voudrait
organiser un voyage à Paris pour
visiter une institution (Sénat,
Assemblée nationale, ...) faire
des échanges avec d'autres CMEJ
de l'Isère, et visiter le conseil
Départemental ou Régional »,
annonce Loane.

Commission Travaux et
environnement : « On va

Commission
Communication : « Notre

travailler sur le réaménagement
des jeux du parc Lefrançois, la
sécurité pour aller à l'école, et la
préparation d'une exposition sur
le tri sélectif en partenariat avec
le Pays Voironnais », explique
Clara.

Commission Solidarité :

premier travail sera de créer un
logo pour le CMEJ. Puis nous
allons publier des informations
sur nos actions sur le site
internet de la ville. Enfin, nous
aimerions réaliser une plaquette
d'information pour mieux
connaître et comprendre le
CMEJ » précise Lilou.

« On aimerait développer les
actions inter-générationnelles,
avec des rencontres avec les
personnes âgées de Voreppe et
avec les plus petits. Pourquoi
ne pas réaliser un spectacle
tous ensemble au profit d'une
association ? », propose Darine.

Les techniciens municipaux
viendront en aide aux jeunes élus
pour les aider à réaliser tout ou
partie de leurs projets. Le Conseil
municipal les accueillera deux
fois par an (juin et décembre)
afin qu'ils puissent présenter leur

Lisette Chouvelon
Conseillère municipale déléguée au jumelage et au Conseil municipal
d’enfants et de jeunes.

Le CMEJ participe aux cérémonies de commémoration
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« Le CMEJ est un volet essentiel de notre politique en
direction de la jeunesse. Nous souhaitons qu'il soit un vrai
lieu d'apprentissage à la citoyenneté, à la vie politique, au
sens noble du terme, et à la démocratie. En défendant et en
organisant des projets, les enfants se responsabilisent et
gagnent en autonomie ».

DOSSIER

Une année 2015
bien remplie
Quelque temps forts de
l'année 2015 qui ont marqué
nos jeunes élus :

>> Présentation des vœux du
CMEJ devant la population
lors de la cérémonie des
vœux du Maire.

>> Visite du cinéma Art et
Plaisirs et de ses coulisses

>> Participation aux
commémorations,
notamment le 8 mai avec
discours et dépôt de gerbe

travail. Un retour sera également
fait, en juin, dans les écoles,
auprès de leurs camarades qui
n'ont pas eu la chance d'être élus.

>> Rencontre avec le
commandant de la brigade de
Gendarmerie de Voreppe

Voilà qui devrait certainement
susciter quelques vocations !

>> Distribution, avec le
Maire et les élus, des colis
de Noël pour les résidents de
Charminelle

Anna est en 5e
au collège André
Malraux. Elle termine
sa dernière année
au CMEJ. Ce qu'elle
retient de son expérience ? « Surtout les collectes
pour les associations humanitaires. Sinon, j'ai aimé pouvoir
dire ce que je pensais et qu'on
m'écoute. Et j'ai découvert comment on travaille quand on est un
élu. ».

Lors de la collecte au profit
des Restos du cœur

>> Collecte alimentaire
à U Express au profit des
restos du cœur en décembre,
avec plus de 635 kilos de
marchandise recueillis

Les séances pleinières du
CMEJ sont publiques et se
réunissent une fois par trimestre.

Salvatore est en CM1 à l'école Stendhal et Augustin
en CM2 à l'école Achard. Ils viennent d'intégrer
le CMEJ et parlent de leurs motivations. «Ma
sœur est passée par le CMEJ et m'a conseillé de
me présenter car elle a beaucoup aimé. Je vais
essayer de travailler pour rénover ou améliorer
des choses dans la commune », explique Salvatore.
Quant à Augustin, il veut «créer une piste cyclable pour relier l'école
Achard au collège Malraux ».

Lors du Conseil municipal
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Ils planchent sur le centre bourg
Les ateliers participatifs sur la redynamisation du centre bourg ont
débuté le 18 avril. Une quarantaine de Voreppins répartis en 2 groupes,
ont planché pendant 2 heures sur les pistes d'actions à mener pour
rendre le centre bourg plus attractif et plus animé. Des échanges
si riches entre les participants et la Mairie que l'ordre du jour n'a
pu être mené à son terme. Un atelier complémentaire sera donc
prochainement programmé avant le second atelier prévu lundi 23 mai.

Chères fontaines
Pourquoi les fontaines de la rue des Pallaches et de la rue de Charnècle
sont-elles hors d'eau ? Cette question taraude beaucoup de riverains
qui souhaiteraient voir couler de ces belles fontaines de l'eau fraîche et
limpide pendant la saison estivale. Ces deux fontaines sont actuellement
alimentées par le réseau d'eau potable. La consommation 2015 a été
mesurée à environ 1 000 m3 pour la première et 500 m3 pour la seconde.
Cela fait 1 500 m3 qui se sont versés pour rien dans le réseau d'eaux
usées. Et cela a coûté 14 700 euros à la commune. Il est donc nécessaire
de trouver des solutions alternatives, plus économiques et limitant le
gaspillage pour remettre ces fontaines en service : bouton-poussoir pour
limiter la consommation, ou mise en circuit fermé, comme la fontaine de la
Grande rue. Dans ce cas l'eau ne serait plus potable. Dans tous les cas, ces
dispositifs auront également un coût.

Casse à La Poste
Dans la nuit du 27 au 28 mars, La Poste de Voreppe a été victime d'un casse à
la voiture bélier. Les auteurs n'ont raflé qu'un monnayeur, mais ont provoqué
d'importantes dégradations. Le bâtiment étant propriété de la Mairie, c'est
la Ville qui avancera les frais de remise en état : sas, porte d'entrée, et
rideau métallique, pour un montant de 17 900 euros TTC. Ce sont ensuite
les assurances respectives qui interviendront. La Municipalité prendra à sa
charge l'installation de bornes anti-voiture bélier devant le sas d'entrée. De
son côté, La Poste a dû adapter son service aux usagers : le retrait des colis et
courriers est possible par l'entrée située rue des Petits Jardins. En revanche,
pour toutes les autres opérations (affranchissement, banque, achats,...) les
usagers doivent s'adresser au bureau de Poste de Moirans ou de St Egrève
jusqu'à réouverture du bureau de Voreppe. Les travaux de réfection du sas auront lieu les 12 et 13 mai.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 21 juin 2016 à 20h salle de l'écluse.

Réunion inter-quartier
A noter sur vos agendas : la réunion annuelle des Comités de quartier, appelée réunion inter-quartier,
aura lieu mercredi 18 mai à 19h. Le lieu sera communiqué ultérieurement (Mairie ou Arrosoir). Cette rencontre plénière est l'occasion de faire un bilan complet de l'action des Comités de quartier.
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Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
L'îlot de la tentation
L'îlot à la jonction du chemin des Balmes et de la rue du Plassarot, très
abîmé par le passage répété de poids lourds, dont les roues s'égaraient
parfois sur les bordures, a été remis en état.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 22
juin 2016 à 20h salle de l'écluse.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
Visite de sécurité à Chalais
La visite de sécurité, obligatoire pour tous les établissements recevant
du public, a eu lieu à Chalais début avril. En présence de Marc Descours,
conseiller municipal délégué à la sécurité, des services techniques, de
la Gendarmerie et du Service d'incendie et de secours et de la Soeur
gestionnaire du domaine, tous les documents de sécurité et l'ensemble
du bâtiment annexe ont été passés au peigne fin : extincteurs, issues
de secours, alarmes, … Ce bâtiment, qui reçoit régulièrement des
personnes de passage pour une ou plusieurs nuitées, est donc
parfaitement conforme aux normes de sécurité.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 8 juin 2016 à 20h salle de l'écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Le point sur les projets
Malgré la pluie battante, une quinzaine de membres du comité de quartier ont
participé à la visite de quartier avec le maire et les élus. « C'est important de se
retrouver sur place car on visualise et on comprend mieux les aménagements
qui pourront être faits », confie l'une des participantes. Au programme,
notamment, le point sur la réhabilitation de Bourg-vieux, l'Hoirie, ainsi que la
sécurité des piétons rue de Bouvardière et Jacques Prévert.

Du neuf à Gachetière
Un revêtement tout neuf a été réalisé rue de Gachetière (entre l'IME et le parc de la médiathèque).Il
facilitera également l'écoulement des eaux pluviales. Coût : 32 000 euros TTC pour 900 m2 voirie.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 13 juin 2016 à 20h à l'Espace Rosa
Parks.
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Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Les carottes sont cuites
Faute de combattants, le marché du samedi matin au Chevalon c'est fini ! Inauguré le 15 juin 2013, il a
rassemblé jusqu'à 15 commerces et producteurs locaux. Hélas, petit à petit la fréquentation a baissé et
a entraîné le départ progressif des commerçants. Une demande faible et trop fluctuante, la concurrence
des marchés voisins, des prix un peu élevés peuvent expliquer que cette expérience initiée en 2013 soit
aujourd'hui terminée.

Déambulation samedi 14 mai
Samedi 14 mai, les habitants sont invités à une déambulation sur le quartier avec les élus. Le rendezvous est fixé à 10h devant l'école Stendhal et à 11h au hameau de Calletière. Au programme, notamment,
aménagements de sécurité, vitesse automobile, sens de circulation,...

Une nouvelle conduite aux Rivalières
Le Pays Voironnais vient d'attaquer le remplacement de 900 mètres
linéaires de conduites d'eau sur le périmètre du chemin de Cailletière
et du chemin des Rivalières. La conduite, actuellement d'un diamètre
de 60 mm, sera remplacée par une conduite de 100 mm, permettant
un débit plus important. L'opération durera environ 2 mois. Elle
nécessitera la mise en place d'une déviation sur cette zone, ainsi que
quelques coupures d'eau chez les riverains. Le Pays Voironnais se charge
d'informer par courrier tous les abonnés concernés. La Ville profitera de
ces travaux pour améliorer la sécurité incendie sur cette zone avec la
pose d'une nouvelle borne à incendie chemin des Rivalières (3 500 euros TTC).

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 14 juin 2016 à 20h30 salle de réunion du
CTM.

Brandegaudière, La Gare
Le Vorzaret augmente sa capacité
Le cimetière du Vorzaret s'agrandit. Pas en surface, mais en capacité
d'accueil de concessions. Un muret de 13 mètres de long a été monté
pour permettre la réalisation de 26 concessions supplémentaires. Par
ailleurs, un second carré musulman a été créé, pouvant accueillir 12
concessions, en plus des deux récemment installées. De nouvelles
allées pour y accéder ont été tracées. Ces travaux ont été réalisés par les
services municipaux.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 7 juin 2016 à 20h salle Roger Sallés.
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Le recyclage des déchets
alimentaires, un geste
simple pour l'environnement

Lombricomposteureco.fr

Lombricompostez-vous ?
Optez pour le lombricompostage
et participez à un atelier lundi
23 mai de 17h à 19h au Site
Ecologique de La Buisse. À
l’issue de votre participation,
vous pourrez vous procurer
votre lombricomposteur au tarif
préférentiel de 25 euros.

Geste écocitoyen, cette technique
permet de transformer, grâce
à des vers, les déchets de
cuisine, comme les épluchures,
en compost et de produire un
engrais liquide utilisable pour ses
plantes d’intérieur et extérieur.
Attention, inscription obligatoire au :

Ambassadeurs du tri
Pour tout savoir sur les déchets
verts et leur traitement, venez
rencontrer les ambassadeurs
du tri du Pays Voironnais sur le
marché de Voreppe vendredi 20
mai.

04 76 55 02 66.

Déchets : Numéro vert 0 800 508 892 ou www.paysvoironnais.com

En bref
Atelier «prendre soin de soi»
Quand la fatigue et le stress s'invitent dans un quotidien très chargé, comment arriver à prendre soin de soi pour éviter
l'épuisement ? Cet atelier vous propose de pratiquer quelques exercices physiques pour renforcer votre dos, vous
détendre, apprendre à vous relaxer. Vous repartirez ainsi avec de petits exercices à pratiquer chez vous et que vous
pourrez reproduire même au cours de courtes pauses. Mardi 14 juin de 10h15 à 11h45 à l'Espace Rosa Parks.
Tarif : 2,50€. Renseignements et inscription au CCAS 04 76 81 26.

Croix rouge
La Croix Rouge Française mènera une campagne d'information auprès du grand public à Voreppe entre le 9 mai et le
4 juin, sur une période de cinq jours maximum. Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile entre 12h
et 20h en semaine et entre 12h à 18h le samedi. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs (rouget et blanc) de l'association. Il s'agit de sensibiliser le public aux missions d'intérêt général de la Croix
Rouge. Il n'y aura en aucun cas de quête d'argent.

Centr'Alp : avis d'enquête publique
Une enquête publique est ouverte sur le dossier de demande d'autorisation de la SARL Bret Drevon en vue d'exploiter
un centre de tri automatisé et de valorisation des déchets sur Centr'Alp. Elle a lieu jusqu'au 25 mai 2016 aux jours et
heures d'ouverture de la Mairie où le dossier peut être consulté. Le Commissaire enquêteur sera présent : jeudi 12 mai
de 9h à 12h, vendredi 20 mai de 14h à 17h et mercredi 25 mai de 14h à 17h.
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Les cimetières, une mine
d'informations sur notre
histoire

Corepha raconte...
Corepha vous propose
deux rendez-vous vers des
racines de notre passé avec
de nouvelles lectures ou un
parcours patrimonial original.
Samedi 21 mai 14h dans
le parc de la médiathèque.
Pour les enfants et leur famille,
animation proposée par Corepha
autour du conte l’Oiseau de
Feu, mis en musique par
Stravinski : lecture du conte russe
sous forme de théâtre d’images,
atelier bricolage pour emporter
un oiseau magique, confection
d’un arbre généalogique.

À cette occasion
sera présenté le
numéro spécial
de Corepha
raconte, une
réédition des
six premiers
numéros
épuisés.
Vous pouvez le réserver au :
04 76 50 26 71 (répondeur) ou par
courriel à : corepha@wanadoo.fr

Dimanche 22 mai parcours
patrimonial … Le Printemps
des cimetières vous conduira vers
d’autres racines … Cette idée
a été lancée par le Patrimoine

Rhônalpin, dans toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes afin
d’apprendre à décrypter un
patrimoine souvent méconnu,
celui de l’art funéraire. 48
communes ont décidé de
participer.
À Voreppe, rendez-vous devant
l’église romane soit à 14h30,
soit à 15h45. Des animateurs
de Corepha vous y attendront.
Avec eux vous irez à la rencontre
des symboles, allégories, motifs
végétaux, détails insolites ou
tout simplement connaître des
familles qui ont marqué le passé
de la cité.

En bref
Plan canicule 2016
Vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap ? Vous êtes en situation d'isolement familial ou
géographique, ou encore de fragilité physique ? Faites-vous recenser auprès du CCAS dans le cadre du plan canicule
2016. Un fichier est établi et tenu en toute confidentialité. Il peut être mis à la disposition de la Préfecture, en cas de
déclenchement du plan « canicule » pour faciliter, si besoin, l'intervention des services sanitaires et sociaux.
Contact : CCAS - Hôtel de Ville - 1 place Charles de Gaulle . Tél : 04 76 50 81 26

Paroles d'aidants
Vous êtes "aidant" et votre proche est accueilli en Ehpad. Vous restez un accompagnateur privilégié de son bien-être.
Pour recevoir écoute, partage, soutien et conseils, les psychologues de l'Ehpad seront à votre écoute et vous apporteront
soutien et conseils mardi 17 mai de 14h à 16h.
Et mardi 7 juin de 14h 16h à l'Espace Rosa Parks, retrouvez d'autres aidants pour échanger et partager vos expériences,
vos problèmes et vos solutions.
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EXPRESSION POLITIQUE

Un VoreppeEmoi en trompe-l'oeil ?

Notre VoreppeEmoi est devenu plus court et n'est
plus sur papier recyclé. C'est un choix ...
Mais encore bien plus problématiques sont le traitement et la présentation de l'information municipale
en contradiction avec la réalité de bien des décisions.
Quelques exemples, non exhaustifs, hélas …
Les pages sur les comités de quartier ne se font
que l'écho des travaux qui ont toujours été faits sur
la commune. Où est exposée la dynamique de ces
instances de concertation ? Ne sont-ils plus désormais que la chambre d'enregistrement de « fiches
navettes » exprimant des besoins particuliers (probablement légitimes) sans plus aucune réflexion et
partage sur l’intérêt général de la commune ?
La dynamique de construction de logements est
présentée comme si tout jeune couple pouvait commencer un parcours résidentiel sur notre commune.
Nous avons toujours été les promoteurs de cette
approche, indispensable pour la vie de notre commune. Mais comment faire crédit de cet affichage
quand dans le même temps des opérations de 200
logements comme à l'Hoirie ne prévoient que 10
logements locatifs sociaux accessibles aux revenus
de la majorité des jeunes familles ! Du discours aux
actes, il y a visiblement un grand-écart.
Le traitement de l’éclairage public du dernier numéro est symptomatique. Passons sur le ton puéril et
revanchard. Mais sur le fond, rappelons que les actions vantées ne sont que la réalisation de ce qui n'a
pas été fait l'année précédente. Nous maintenons
notre position exprimée lors du vote du budget :
« Non seulement il n’y pas de préparation de l’avenir mais on a déjà pris du retard. »
Effectuer un report de crédit budgétaire peut arriver,
ce n'est pas honteux. Mais tenter de le cacher par
une tour de passe-passe est définitivement critiquable.
La place nous manque pour évoquer les trop nombreuses actions récupérées ou présentées comme
nouvelles, laissant croire que rien n'était fait avant
2014, toutes municipalités confondues.
Nous ne sommes pas surpris par ces manipulations
déjà utilisées pour tromper les lecteurs et les électeurs. Nous pensions toutefois que cette stratégie
politicienne était d’un autre temps. Force est de
constater que ce n’est pas le cas et que nous nous
mettons le doigt dans l’œil comme un écho malheureux au titre d'une tribune précédente, « un budget
en trompe-l'oeil ».
Osons demander un VoreppeEmoi, magazine municipal d'Information et non prospectus publicitaire.
Le groupe VoreppeAvenir http://VoreppeAvenir.fr

Sécurité publique : le choix d'une
politique ambitieuse
Le 21 avril la Ville a officialisé la signature d'une
convention de coopération entre la police municipale et la gendarmerie en présence de M. Grimaud,
Sous-Préfet et directeur de cabinet du Préfet en
charge de la sécurité en Isère.
C’est à partir d’un diagnostic local qui établit les
priorités en termes de lutte contre la délinquance
sur la voie publique, de sécurité routière, de luttes
contre la toxicomanie,les violences scolaires, les
pollutions et les nuisances sonores, et enfin la
protection des commerces qu’a été élaborée cette
convention.
Le Préfet a souligné la parfaite collaboration qui
existe entre la municipalité et les forces de sécurité
(gendarmerie, douanes, polices) sur Voreppe. Il a
rappelé que Voreppe de part sa position stratégique
en entrée et sortie de l'agglomération grenobloise
est un point stratégique de la lutte contre les insécurités. Il a particulièrement félicité la Municipalité
pour le déploiement sur les axes de la commune de
la vidéo surveillance,parlant d'un choix intelligent et
pertinent et a réaffirmé le soutien financier de l'Etat.
D'autre part nous réfléchissons avec des villes voisines afin d'optimiser et mutualiser ce dispositif.
Il a déploré les mauvais chiffres de la sécurité routière et a insisté sur la nécessité d'une action de prévention mais aussi de verbalisation des conduites
dangereuses.
La Municipalité accompagnera les efforts de l’État,
qui a renforcé la gendarmerie de Voreppe de deux
gendarmes supplémentaires, en programmant
l’extension des bureaux et la création de logements.
Nous avons à cœur de préserver la sécurité publique sur ensemble de la commune : notre Police
Municipale est aujourd'hui le premier lien qui
permet à l'ensemble des Voreppins de bénéficier
d'une attention vigilante et bienveillante en matière
de sécurité publique. Les agents de la Police Municipale sont vos premiers interlocuteurs .Ils règlent
les problèmes d'incivilités, de stationnements , ils
effectuent des rondes dans les divers quartiers.
Toutefois ce dispositif ne peut être efficace sans
l'implication de tous : respect des règles de sécurité
routière, des règles de voisinage , attention portée à
des comportements suspects. Nous pouvons entreprendre chacun à notre niveau des gestes qui contribuent à créer un climat de confiance et de sécurité.
La sécurité n'est pas l'apanage que des forces de
sécurité, elle est aussi de la responsabilité de tous.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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Permanences de vos élus
P
Luc Rémond. Maire de Voreppe.

Christine Carrara. Adjointe

Groupe opposition. Voreppe Avenir.

Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

chargée des déplacements, transports,
environnement et Agenda 21.
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

Jérôme Gussy. Adjoint aux affaires
scolaires, périscolaires et petite enfance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

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
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.

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@villevoreppe.fr

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

Stéphane Lopez. Adjoint chargé de
la jeunesse et du sport. Sur rdv. Tél : 04
76 50 47 31.

Numéros utiles

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.

COLLECTE ORDURE MÉNAGÈRE :
0 800 508 892 (n° vert)
HÔPITAL DE VOIRON :
04 76 67 15 15
ÉCLAIRAGE PUBLIQUE (GEG) :
0 800 84 80 36 (n° vert)
OBJETS TROUVÉS :
04 76 50 47 47 accueil de la
mairie
POLICE MUNICIPALE :
04 76 50 86 80 du lundi au
vendredi
SERVICES DE L'EAU DU PAYS
VOIRONNAIS :
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

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

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
0 800 47 33 33 (n° vert)

Service urbanisme.

Point autonomie.

Mardis de 13h30 à 19h (17h vacances
scolaires). Sur rdv les vendredis de
8h30 à 12h.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

Consultation juridique.
er

Adéquation.
Vendredis de 9h à 12h au CCAS, sans
rdv.

e

1 et 3 mardis du mois de 17h à
18h15.

Consultance architecturale.

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Lundis de 14h à 17h. Sur rdv.
Tél. 04 76 50 81 26.

Sécurité sociale.

Ecrivain public.

Lundis de 9h à 12h et mardis de 14h
à 16h. Attention pas de permanence
lunid 9 et mardi 10 mai.

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

ADPAH.
Service social Carsat.
2e et 4e mercredi matin de 9h à 12h au
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 23.
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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 mai
Jeudi 5 / Rubgy - Challenge Philippe Locatelli // au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 7 et dimanche 8 / Gymnastique sportive - 1/2 finale UFOLEP // à l'Arcade
Dimanche 8 / Commémoration victoire 1945 // 11h au monument aux morts
Dimanche 8 / Football - C.S.V vs Creys Morestel // à 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Vendredi 13 / Permanence Commissaire enquêteur modif 3 PLU // 14h - 17h en Mairie
Samedi 14 / Déambulation quartier Chevalon – Volouise // Rendez-vous à 10h devant l'école Stendhal
Mardi 17 / Lancement et inauguration SEJ (voir p. 5) // 18h30 à la piscine des Banettes
Mercredi 18 / réunion inter-quartier // 19h en Mairie
Samedi 21 / Fête du Jumelage // 18h à l'Arrosoir
Dimanche 22 / Rencontre élus - habitants // 9h30 - 11h30 dans la Grande rue
Lundi 23 / Atelier participatif n°2 redynamisation centre bourg // 18h30 en Mairie
Mardi 24 / Atelier n°4 modif 2 PLU « secteur sud » // 18h30 en Mairie
Jeudi 26 / Conseil municipal // 20h en Mairie
Samedi 28 / Les Voreppiades // 13h - 17h au stade Pigneguy
Samedi 28 / Portes ouvertes à la crèche // 9h - 12h crèche municipale, rue de Nardan
Samedi 28 / Visite de la chaufferie bois // 10h - 12h - Rendez-vous sur place (voir p.7)
Dimanche 29 / Football - C.S.V vs ASIEG // à 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Avis d'enquête publique
Avis d’enquête publique du lundi 11 avril 2016 au vendredi 13 mai 2016 sur le projet de modification n°3 du PLU. Le
dossier officiel d’enquête publique est consultable à l’Hôtel de Ville aux jours et heures d'ouverture au public. Une copie
du dossier d’enquête est également disponible sur : www.voreppe.fr
Un registre d'observations est déposé en mairie. Toute observation pourra également être adressée par écrit à :
Monsieur le Commissaire enquêteur - Commune de Voreppe - 1 place Charles de Gaulle - CS 410147 - 38343 Voreppe.
Toutes les observations consignées dans le registre ou adressées au Commissaire enquêteur seront consultables par le
public. Le Commissaire enquêteur tiendra 4 permanences en mairie : mardi 10/5 de 16h à 19h - vend. 13/5 de 14h à 17h.

Prochain Conseil
municipal
Centre médico-social du Conseil départemental
à l’Espace Rosa Parks
>> 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.

Jeudi 26 mai à 20h en Mairie.
L’ordre du jour complet peut être consulté
quelques jours avant sur www.voreppe.fr ainsi
que sur les panneaux d’affichage situés sur le
parvis de la Mairie.

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

Prochain Conseil
communautaire
Mardi 31 mai 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.
Décès
Diamantino Rodrigues Goncalves
Iole Iasci veuve Zabotti
Adeline Flandrin veuve Disdier
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AGENDA

Médiathèque
> Contes
Dans le cadre du festival des
Arts du récit, la médiathèque reçoit
Sylvie Mombo, jeune conteuse qui
chante et danse aussi. Sa narration
inspirée et poétique est teintée
d’humour, avec des personnages qui
peuvent surgir de manière décalée
pour créer une forme de voyage
imaginaire.
Gratuit. Tout public à partir de 12 ans.
Entrée libre.
Mardi 10 mai à 20h.

> Dans le cadre de la Semaine
enfance jeunesse :
COREPHA se raconte aux enfants et
aux familles. (Voir article p.16).
Histoires sur le pouce : comptines
et jeux de doigts pour un moment
de découverte partagé autour des
livres et de la musique. Pour les 18
mois/ 3 ans. Durée 30 mn. Entrée libre.
Renseignements : 04 76 56 63 11.
Mercredi 25 mai à 10h.

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

Matinée consacrée à vos questions
sur tablettes, smartphones et
ordinateurs.

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

Les ateliers et animations
Atelier cuisine mensuel : mercredi 18 mai de 9h à 13h30. Inscriptions au 04 76 50 61
25 avant le 16 mai et paiement le jour même sur place.
Pour toutes les activités : tarifs, renseignements et inscriptions au 04 76 50 61 25.

À découvrir
Deux temps vous ont été proposés en mars afin d’échanger ensemble sur
l'organisation d’événements. De nombreuses propositions ont émergé mais vos
envies se sont orientées autour de trois projets :
- L'organisation d'une sortie nature
- L'organisation d'une sortie loisirs
- L'organisation d'une animation (ex : repas partagé)
Nous vous attendons nombreux mercredi 18 mai à 16h30 à l'Espace Rosa Parks
pour continuer à développer ces projets et les mettre en place ensemble.
Café des habitants : tous les jeudis de 8h30 à 10h. Ouvert à tous. Venez partager un
moment convivial avec d'autres habitants autour d'une boisson chaude. Pâtisseries
et petits gâteaux bienvenus !
Dans le cadre de la Semaine Enfance Jeunesse, venez découvrir un panorama
des différentes activités proposées pour les tout-petits, les jeunes et les familles !
Exposition visible à partir du 17 mai.
« Chat in english », ça démarre ! Venez participer à un temps ludique en anglais
autour d'un thème donné : tea time, cuisine, scènes de la vie quotidienne...
Prochain atelier : mercredi 25 mai. Tarif selon QF / séance. Renseignements et
inscriptions au 04 76 50 61 25.

Samedi 7 mai de 9h30 à 11h30.

Les permanences

« Gmail - messagerie, drive, etc :
comment tirer profit au maximum de
Gmail » Pour les personnes ayant
déjà un compte Gmail.

ACEISP (aide à la création d’activité économique). Mardi 10 mai de 13h30 à 16h30 sur
rdv au 04 76 50 61 25.

Samedi 21 mai 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 28 mai de 10h à 12h.

Textes lus à voix haute et quiz
musical : Le romantisme.
Public adulte. Ouvert à tous. Entrée
libre. Renseignements au 04 76 56
63 11.
Jeudi 26 mai à 15h à la Résidence
Charminelle.

CSF. Locataires, informations et conseils sur toutes les questions liées à votre
logement. Permanences le 1er mardi de chaque mois de 14h à 16h.
« 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.
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.

Ludothèque
> Horaires.
Périodes scolaires : mercredis et
samedis de 15h à 18h,
vendredis de 16h à 19h.
> Nouvel espace jeu : Le jardin
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« comme pour de vrai ». À la ludothèque,
sautez dans vos bottes de pluie, enfilez
votre ciré, c’est parti pour la cueillette
dans le potager, puis un petit tour au
poulailler pour ramasser les œufs.
Bienvenue dans le petit jardin des
coccinelles !

> Soirées jeux
Chaque vendredi (sauf le vendredi 6
mai) de 19h à 21h30 à la MJC avec repas
partagé.
13 mai : Tarot et jeux de cartes
20 mai : Jeu de rôle et « Time stories »
27 mai : Mysterium (As d'or 2016).

L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Juin : sortie mercredi 1er juin. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 11 mai.
Juillet-août : sortie mercredi 6 juillet.
Les textes sont à faire parvenir au
plus tard mercredi 15 juin.

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

MJC-MPT
Séjours : les inscriptions sont
toujours ouvertes. Renseignez-vous à la MJC.
Semaine enfance jeunesse.
Exposition du 19 au 30 mai
par les ateliers Dessin, Arts
visuels, Terre et Arts plastiques de la MJC, Espace
Christolhomme, aux heures
d'ouverture de la MJC.
Représentation théâtrale.
Jeudi 26 mai par les ateliers
"théâtre" de la MJC, à l’Arrosoir à 19h. Entrée libre.
Retrouvez-nous aussi aux
Voreppiades.
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. Rappel : le
séjour en Italie est annulé.

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 > Associattions > Office Municipal des sports. Vous y trouverez la présentattion 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.

Jeudi 12 Mai : Le Train de
l'Ardèche, embarquement à
Tournon, voyage jusqu'à Lamastre , les gorges du Doux,
excursion et repas régional.
Départ 7h55, ramassage habituel.
Renseignements et inscriptions auprès de Michelle Lanthelme Tournier
aux permanences du mardi (14h30
à 17h30) à la Résidence Charminelle
ou (tel : 06 44 81 57 66).

Randonnées. Permanence
et vente de tickets mardis 3
et 17 mai, 7 juin (dernière
permanence) de 14h à 16h à
l’espace X. Jouvin.
Sorties demi-journées : jeudis
12 mai et 2 juin.
Sorties journées : jeudis 19
mai et 9 Juin.
Séjour rando : du 23 au 27
mai à St Dié (Vosges).
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-inscriptions : Bernadette Gallo au 04 76 26 02 59.

Pétanque. Au boulodrome M.
Vial les mardis 10 et 31 mai.
Dès 13h45 pour les inscriptions.
Réunion des bénévoles le 29
avril, une convocation sera
adressée à chaque participant.
ADMR Maison des services
Horaires d'ouverture : lundi
de 9h à 12h et de 14h à 18h,
mardi de 9h à 12h et de 14h
à 18h, mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, jeudi de 9h à
12h et de 14h à 18h, vendredi
de 9h à 12h.
81 Grande Rue - Voreppe.
Tél : 04 76 27 17 41.

21e salon
collections passions
Au profit de la ligue contre
le cancer, dimanche 8 mai à
l'Arrosoir de 9h a 18h. Restauration, pâtisserie, buvette.
Vente de fèves, échange de
marque-pages.
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Le Secours Catholique fête
son 70ème anniversaire
À cette occasion, l'équipe
de Voreppe vous accueillera
le vendredi 13 mai, de 8h
et jusqu'à la fin du marché,
pour un Bric à Brac sur son
stand en face de la Boutique
Espace Solidaire. Vous pourrez également découvrir
l'ensemble des activités et
services proposés par l'antenne du Secours Catholique
de Voreppe lors des échanges
avec l'équipe. Venez nombreux ! Il y aura du café et
des douceurs ...
130, Grande Rue.
Tél : 06 77 83 31 22.

Chorale SACANOTES
Comme chaque année, la
Chorale SACANOTES présentera son nouveau répertoire
lors d’un concert de fin de
saison qui aura lieu le samedi 11 juin à l’Arrosoir. A
cette occasion elle invitera la
chorale "Les p’tits cœurs" que
beaucoup ont eu le plaisir
d’entendre et apprécier déjà
à Voreppe le 9 avril mais qui
présenteront ce jour-là un
nouveau programme.
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Cross des Sous des écoles

Comité de jumelage

La 3è édition du Cross organisé par les Sous des 4 groupes
scolaires de Voreppe aura
lieu le samedi 28 mai de 9h à
13h dans le Parc Lefrançois.
Venez nombreux pour encourager nos petits athlètes !
Restauration sur place.

Fête annuelle du Comité de
jumelage le samedi 21 mai à
19h30 à l'Arrosoir. Au programme : Première partie :
Chorale Les Gars de Roize.
Deuxième partie : concert de
jazz par l'école de musique
de Voreppe. Pour ceux qui
le désirent : repas avec les
choristes et musiciens après
le concert. Participation aux
frais 10 € pour le concert ou
20 € avec le repas.

ADOV
L' ADOV (Amis de l'Orgue de
Voreppe) participe les 21 et
22 mai prochains à la 1ère
Biennale des Orgues organisée par la Fédération des
Orgues du Voironnais, récemment créée, dont elle fait
partie. Un concert aura lieu
le samedi 21 mai à 17h 30 à
l'église Saint Didier, dont le
thème sera : Musique des 17
et 18ème Siècles pour flûte et
orgue interprétée par Pierre
Perdigon, organiste professeur honoraire du Conservatoire de Grenoble, et Pierre
Aram Nazarian, flûtiste professeur au Conservatoire de
Grenoble.
Le programme complet de la Biennale : http://orgues-du-voironnais.org/

Réservations : A Naegelen 06 07 10
93 37 ou Y Bello 06 58 56 24 30.
Ou : Chez les commerçants : Farandole fleurs, Rey coiffure, Tabac presse
des Platanes au Chevalon.

Séjour en Allemagne. Visite
de Rothenbirg (Tauber) où le
Moyen Âge est resté vivant :
Rothenburg ob der Tauber,
une petite ville de grande
réputation. Nulle autre ville
n'a conservé autant de traces
du Moyen Âge. Ou peut-être
le temps s'est-il arrêté ? C'est
bien ce qu'on pourrait croire
en se promenant à travers la
vieille ville avec ses antiques
maisons, ses places et ses
recoins discrets, ses tours,
ses fontaines, ses portes, ses
fortifications, ses magasins
et ses caves à vin. 5 jours 4
nuits du 18 au 22 août inclus.

L’écho des associations

Au Programme : le 18 août
- Départ tôt le matin, visite
nocturne de la ville avec un
guide, nuit à l’hôtel.Le 19
août - Visite guidée de Rothenburg, Visite du magasin
(Kathe Wohlfahrt) articles de
décoration de Noël voir site :
www.wohlfahrt.com, Repas
libre. Direction Lichtenstein
avec arrêt à Dinkelsbuhl : visite de la cathédrale. Arrivée
à Holzelfingen : accueil par
la représentante du conseil
Holzelfingen. Les 20 et 21
Août - Participation à la fête
du village (hockete).Le 22
Août - Retour à Voreppe.Pour
les soirées après Rothenburg
possibilité de loger à l'hôtel
ou en famille.
Renseignements :
A Naegelen 06 07 10 83 37
ou Y. BELLO 06 58 56 24 30.

Vide grenier
L'association La Renaissance
organise un vide grenier
dimanche 29 mai de 9h à 17h
au parc Lefrançois.
Rugby
Le Voreppe Rugby Club
organise son traditionnel
Challenge Philippe Locatelli
le Jeudi 5 mai sur les terrains
de l'Ensemble Sportif Ernest
Pigneguy de 10h à 17h. Restauration et buvette.
La Vaillante
Demi-finale de gymnastique
UFOLEP, où la moitié du territoire national est représenté.
Nous recevons à l'Arcade sur
le week-end du 8 mai, 120
équipes et leurs accompagnateurs, soit un millier de
personnes. Samedi 7 de 9h
à 22h et dimanche 8 de 8h à
18h30. Du haut niveau !

Atelier Yoga

Gymnastique volontaire

L'association « Du soi au
SOI » propose un nouvel
atelier Yoga : Le Souffle-Lumière Printemps-Eté Samedi
28 mai salle Volouise Espace
Maurice Vial (178 Av. Honoré
de Balzac à Voreppe). Accueil
à 13h30. Atelier de 14h à 18h.
40 € l'après-midi. Harmoniser les énergies Souffle et
Lumière qui rayonnent en
chacun. Aller vers la pleine
attention d’une respiration
dirigée vers les organes.
Faire l’expérience d’un
souffle d’éveil. Retrouver et
faire éclore la particule lumineuse de notre personnalité.
Postures, auto-massages,
respirations, méditations et
relaxations intéresseront les
méridiens printemps-été.
Respirant consciemment et
librement, j’accorde mon
souffle aux différents plexus,
je regarde en moi en toute
sécurité, et peux ainsi développer calme, santé...

Création d’une sortie randonnée hebdomadaire à la
demi-journée tous les mardis
(hors vacances scolaires) départ à 13h, retour 18h au
plus tard. Randonnées de
faible difficulté : 7 à 12 kms
(maximum) – 200 à 500 m de
dénivelée. Rythme adapté au
groupe avec accompagnateurs formés pour l’encadrement en montagne. Nouvelle
activité ouverte à toutes
personnes qui débutent ou
qui reprennent la randonnée.
Prochaine sortie le 26 avril.

Pour vous inscrire : patrice-batisse@
orange.fr ou tel : 06 30 37 94 79.
Voir mon parcours sur http://yogapat.
blogspot.com

Corepha
Horaires de permanences.
Permanences hebdomadaires
du mois de mai tous les mardis de 17h à 19h. Permanence
bibliothèque et généalogie
jeudi 19 mai de 15h à 18h.
Permanence bibliothèque
lundi 30 mai de 9h30 à 11h.
Permanence généalogie
vendredi 27 mai de 15h à 19h.
À la villa des Arts, rue de
Charnècle.
BP 12 -169 rue de Charnècle
38341 Voreppe cedex
Tel : 04 76 50 26 71.
Courriel : corepha@wanadoo.fr
Site : www.corepha.fr

Contact : Serge GERVASONI 06 13 63
40 89 - sergegerva@aol.com

Les sorties du jeudi à la journée pour les bons marcheurs
ont repris le jeudi 7 avril.
Pour préparer l’été, Il y a des
places disponibles en Gym,
Acti’March’®, Zumba.
Contact : Chantal PION 06 72 50 94
84 - chantalpion@hotmail.fr
Jours et horaires sur le site http://
www.gvvoreppe.com/

L’intrus dans la vitrine
À l’occasion de la Fête des
Mères, l’Union des Commerçants de Voreppe organise
du 17 au 29 mai un jeu pour
petits et grands dans les
vitrines de ses adhérents. À
la clé des bons d’achats pour
les heureux gagnants. Pour
cela, vos commerçants vont
échanger des objets de leurs
activités qui seront placés
dans d’autres commerces.
À vous de les découvrir et
retrouver leur provenance.
Liste des objets et informations disponibles chez les
commerçants, sur www.
unioncommercants-voreppe.
fr et sur la page facebook.
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