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EN IMAGES

Trois associations de Voreppe - Secours catholique (antenne 
locale), Un mot, un geste, un sourire, et Chethana ont reçu du 
Lions club de Voiron un don grâce aux bénéfi ces réalisés lors 
du salon des vins organisé pour la 1ère fois à Voreppe en avril 
dernier.
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À l'occasion des portes ouvertes au centre aéré de la Rigon-
nière, la MJC a inauguré le parcours d'orientation imaginé 
par une de ses animatrices et réalisé par les enfants avec le 
concours des services techniques. La Ville était représentée 
par Stéphane Lopez, adjoint aux sports et président de l'OMS.

Juillet et août à Voreppe

La fête de la crèche s'est déroulée sur le thème de la ferme : 
poules, âne, vache, brebis ont investi le jardin sous les yeux 
émerveillés des bambins. 

Élus, agents municipaux et Voreppins 
unis pour rendre hommage aux
victimes de l'attentat de Nice perpétré 
le 14 juillet.

Succès populaire pour les tradition-
nels feux et bal de la Fête Nationale. 
Merci au VRC pour la tenue de la 
buvette.

Poésie, grâce et beauté à l'occasion 
du 8ème festival des Jeunes choré-
graphes, pour le plus grand plaisir 
des nombreux spectateurs.
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En avant les projets !

Après plusieurs mois d'un travail complexe 
et d'une concertation approfondie, le projet 
de l'Hoirie entre enfi n dans sa phase active 
de réalisation. D'ici quelques semaines, les 
premiers permis de construire pourront être 
délivrés. Un nouveau quartier va naître, 
conforme aux attentes des  Voreppins : 
un quartier structurant, intégré dans son 
environnement, à une échelle raisonnable, 
avec une offre diversifi ée de logements, de 
commerce et de services pour répondre aux 
besoins de ses futurs habitants.

Quasiment dans la même temporalité, Pluralis 
engage la première phase de la réhabilitation de 
Bourg-vieux. Ce projet ambitieux, qui s'étendra 
sur plusieurs années, contribuera à améliorer 
fortement la qualité de vie des habitants de ce 
quartier. De son côté, la Municipalité revisitera le 
projet initial, pour la partie « espaces publics », 
arrêté il y a déjà plusieurs années, pour l'adapter 
aux besoins réels des habitants d'aujourd'hui : 
mobilité et stationnements, sécurité, espaces 
de jeux et de détente, lieux de convivialité, 
environnement,... Tous les aspects seront étudiés, 
en lien avec les acteurs du quartier, ses habitants, 
les associations et le Comité de quartier. 

Aux côtés du bailleur Pluralis, nous avons 
la volonté d'agir pour que Bourg-vieux 
redevienne un quartier où il fait bon vivre, 
Nous serons vigilants pour que les différentes 
phases d'aménagements se passent dans les 

meilleures conditions, notamment par un 
accompagnement individuel des locataires les 
plus fragiles.

À Bourg-vieux comme sur l'ensemble de 
la commune, nous agissons depuis 2 ans en 
faveur de la sécurité : sécurité routière, avec 
de nombreux aménagements de voirie, en lien 
avec les riverains et les Comités de quartier, 
pour protéger les cycles et les piétons de la 
vitesse excessive des véhicules. Sécurité des 
biens et des personnes avec, d'ici la fi n de 
l'année, la mise en place de la vidéoprotection. 

À nos côtés vous pouvez agir aussi. Les 
« voisins vigilants » permettent de prévenir et 
d'agir rapidement sur la petite délinquance de 
proximité. Enfi n, sensibilisez aussi vos enfants, 
vos proches ou vos amis sur le respect des 
espaces publics  : dégradation, propreté de la 
voirie, propreté canine, bruit, vitesse,... 

Car la sécurité, au sens large du terme, est 
l'affaire de tous et c'est ensemble que nous 
préserverons la qualité de vie de Voreppe.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Très cordialement
Luc Rémond

Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais



Deux bureaux sont donc créés : 
l'un à l'espace Christolhomme, 
en Mairie et l'autre à l'école 
Debelle. À noter que le bureau 
de la salle des fêtes du Chevalon 
est transféré au Centre technique 
municipal pour libérer la salle des 
fêtes les dimanches d'élection.
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ACTUS

Sauf imprévu, les prochaines 
élections en France auront lieu 
les 23 avril et 7 mai 2017 pour 
les présidentielles. 

Actuellement Voreppe possède 
sept bureaux de vote pour 6 704 
électeurs inscrits*. Trois bureaux 
de vote comptent aujourd'hui 
plus de 1 000 électeurs. 
Avec plusieurs programmes 
immobiliers en cours de 
réalisation, de nombreux 
logements seront créés dans les 
5 ans à venir sur la commune, 
dont 20 dès cet automne. Et donc 

potentiellement de nombreux 
électeurs supplémentaires à 
l'horizon 2021.

« Au-delà de 1000 électeurs dans 
un bureau de vote, les opérations 
de dépouillement deviennent 
plus longues et retardent la 
publication des résultats. En 
créant dès maintenant 2 bureaux 
supplémentaires, nous anticipons 
l'arrivée de nouveaux électeurs 
en permettant de maintenir une 
moyenne maximum de 850 
électeurs par bureau », explique 
Luc Rémond.

2 bureaux de vote 

supplémentaires

Les proches aidants, notre commune les accompagne

Ils seraient plus de trois millions 
en France à aider un proche 
dépendant ou handicapé. 
Ces aidants voient leur vie 
quotidienne bouleversée. 
Depuis 2015, ils ont un statut, 
peuvent bénéfi cier d'un congé 
sans solde et obtenir une aide 
fi nancière.

À Voreppe, ils sont un peu plus 
d'une cinquantaine à vivre cette 
situation. Pour les aider dans 
leur rôle, le CCAS a mis en 
place des initiatives de soutien 
et d'information : réunions à 
thèmes, groupes de paroles et 

ateliers de ressourcement leur 
sont régulièrement proposés 
et leur apportent un soutien 
réconfortant et de précieux 
renseignements. « On peut s'y 
exprimer sans jugement, récolter 
des informations utiles, mais aussi 
un tas d'astuces et d'idées que l'on 
peut adapter à son cas personnel », 
souligne Fabienne, aidante depuis 
plusieurs années et habituée des 
groupes de paroles. 
Renseignements : point info autonomie du 

CCAS en Mairie ou au 04 76 50 81 26, et 

sur le guide senior.

Mais aussi... >> Maison du territoire 

Voironnais Chartreuse - Tel 04 57 56 11 30.

>> Association de Voreppe, Un mot, un geste, 

un sourire. Courriel : arlettemicoud@yahoo.fr

>> Association française des aidants 

familiaux www.aidants.fr

Ateliers paroles d'aidants : 
Jeudis 22 septembre, 13 octobre, 

10 novembre et 8 décembre à 
l'Espace Rosa Parks, de 14h à 16h.

Ateliers de ressourcement 
(méditation, étirements...) :
vendredis 9 et 23 septembre, 14 

et 28 octobre, 4 et 18 novembre 

2 et 16 décembre à la Résidence 
Charminelle de 14h à 15h30.  
Inscriptions auprès du CCAS.

Les cartes d'électeurs 
seront envoyées en mars 
2017. Chaque électeur 

trouvera sur sa carte le bureau 

où il doit se rendre pour voter. 

* au 20 mai 2016
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En bref

Ouverture / fermeture

Pour la rentrée scolaire 2016, 
l'Académie de Grenoble a décidé 
la fermeture d'une classe à la 
maternelle Stravinski (- 12 élèves) 
et l'ouverture d'une classe à la 
maternelle Stendhal (+ 12 élèves). 
Ce rééquilibrage des effectifs entre 
les deux écoles est la conséquence 
de l'application de la nouvelle 
sectorisation décidée par la 
Municipalité à la rentrée 2015, qui 
vise notamment à préserver l'école 
Stendhal.

Réussite au brevet

Le collège Malraux a connu 
un taux de réussite au brevet 
des collèges de 80,10 %. 
Pour les élèves qui ont suivi 
l'accompagnement à la scolarité, 
ce taux est monté à 99 % et même 
100 % pour les jeunes qui ont suivi 
le stage « préparation au brevet » ! 
Bravo aux élèves pour leur travail 
et merci aux bénévoles pour la 
qualité de leurs interventions.

Brûler à l’air libre 50 kg de 
végétaux verts dégage autant 
de particules nocives que trois 
mois de chauffage d’un pavillon 
avec une chaudière au fi oul, 
ou près de 6 000 km parcourus 
par une voiture diesel récente.
Les dépassements réguliers des 

seuils limites de qualité de l'air en 
Auvergne Rhône-Alpes imposent 
un encadrement plus strict de 
ces pratiques. L’arrêté préfectoral 
n° 2013-322-0020 du 18/11/2013 
instaure le principe général 
d’interdiction du brûlage à l’air 
libre des déchets verts. L'arrêté 

n° 38-2016-05-12-005 du 12/5/2016 
étend ce principe aux activités 
agricoles et forestières. 

Ces dispositions viennent en 
appui du Plan de Protection de 
l'Atmosphère visant à améliorer 
la qualité de l'air.

Brûlage des végétaux interditB

Un carnet de liaison entre 
le périscolaire et les parents 
est mis en place à titre 
expérimental à partir de cette 
rentrée scolaire. 

Sur le modèle du permis 
à points, il donne à 
chaque enfant un 
capital de 24 smileys (de 
l'anglais « sourire »), qui 
pourront lui être retirés, 
selon un barème gradué, si son 
comportement le nécessite. Par 
exemple, jouer dans les toilettes 
ou gaspiller la nourriture coûtera 
un smiley, avoir une attitude 
incorrecte à table coûtera deux 
smileys et être grossier ou 
insolent coûtera trois smileys.

« Ce nouvel outil est né du 
constat fait par les équipes 
périscolaires, tout au long de 
l'année, de la nécessité de 
réaffi rmer à l'ensemble des 

enfants les règles de vie du 
"bien vivre ensemble". Avec ce 
système de smiley, il s'agit, par 
la pédagogie, d'amener l'enfant 
à mieux prendre conscience 
des règles de vie en collectivité, 
comme le respect du matériel, 

de la nourriture, de ses 
camarades et des adultes. 
Mais également de donner 
au personnel d'encadrement 

une grille de référence pour 
apprécier la graduation des 

réponses à apporter à certains 
comportements », explique 
Jérôme Gussy, adjoint aux 
affaires scolaires, périscolaires et 
à la petite enfance.
Pour trois smileys perdus, 
les parents seront avertis par 
courrier. Dès quatre smileys 
perdus, ils seront convoqués en 
Mairie. À partir de huit smileys 
perdus, l'enfant pourra être exclu 
deux jours. Si l'enfant perd tous 
ses smileys, il sera défi nitivement 
renvoyé de l'accueil périscolaire.

Des smileys pour apprendre le respectD

Respecter les règles de 
vie en commun pendant 
les temps périscolaires

de
c

u
app
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Plus de vingt disciplines 
enseignées à l'école de 

musique

En avant la musique !E

Fondée en 1979, l'école de 
musique de Voreppe c'est 
aujourd'hui vingt enseignants 
et plus de vingt disciplines 
enseignées, dont un Big 
Band de jazz, un orchestre 
symphonique, des orchestres 
ateliers de pratiques collectives, 
des concerts toute l'année.

Pour les élèves, outre les 
apprentissages techniques, 
c'est aussi l'occasion de 
goûter aux joies de la scène et 
d'appréhender la diversité du 
monde musical. 
Pour cette nouvelle saison 2016 /
 2017 de l'école de musique, 
les inscriptions auront lieu 

du mercredi 31 août au jeudi 

8 septembre de 13h30 à 17h. 
Les nouveaux tarifs votés à 
l'unanimité par le Conseil 
municipal du 27 mai dernier 
s'appliqueront dès cette rentrée.

À l'automne, le nouveau projet 
d'établissement de l'école de 
musique sera mis en œuvre. Il 
fi xera notamment les priorités 
en matière d'enseignement 
musical et l'organisation de 
manifestations dans le cadre de la 
politique municipale d'animation 
de la vie locale.

Une fi n 2016 
bien remplie

>> Vendredi 11 novembre :

participation à la commémoration.
>> 3 décembre : participation au 
Téléthon.
>> Vendredi 9 décembre à 18h à 
l'Arrosoir : audition de Noël.
>> Dimanche 11 décembre à 18h 
à l'Arrosoir : concert des classes 
de piano.
>> Jeudi 15 et vendredi 16 

décembre : spectacle de Noël 
avec les groupes scolaires.

Dérogation bruit

Une dérogation exceptionnelle est accordée à la SNCF pour l'exécution de travaux nocturnes sur différentes 
communes, dont Voreppe, de 20h à 7h entre le 5 juillet et le 17 décembre. La SNCF informera directement les riverains 
des zones concernées sur la nature et la durée des opérations.

Rectifi catif : rendons à Stendhal...

Dans l'article publié en juillet consacré au tournoi de scrabble inter écoles, nous avons malencontreusement titré 
« Debelle sur le podium ». Il s'agissait, bien sûr, de l'école Stendhal, comme indiqué dans le corps de l'article. Rendons 
donc à Stendhal, à ses élèves et ses enseignants, le mérite qui leur revient pour les bons résultats obtenus lors de ce 
tournoi.

En bref

École de musique de Voreppe -  67, place Armand-Pugnot - 38340 Voreppe 

Tél : 04 76 50 81 84  - Courriel : ecoledemusique@ville-voreppe.fr
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Des seniors en vacances
heureux 

Avec 46 participants, le séjour
Seniors en vacances, proposé 
par le CCAS à Port Leucate 
du 25 juin au 2 juillet a fait 
carton plein ! Et pour savoir 
comment ça s'est passé, le 
mieux est de laisser s'exprimer 
celles et ceux qui y étaient. 
Carte postale en photos et en 
dédicaces.

« J'ai eu le plaisir de faire 
connaissance avec de nombreux 
Voreppins et (surtout) de 
plusieurs Voreppines... », M.S.

« Très bonne semaine et très 
bonne ambiance », Angèle.

« Je me suis fait des amis et 
amies. À refaire. Merci pour ce 
beau séjour ! », Paul.

« J'ai passé un bon séjour avec 
des personnes sympathiques »,  
Françoise.

« Pour mon premier voyage avec 
les seniors de Voreppe c'était super 
et je suis prête à repartir ! », M.

« Chauffeur et animatrices très 
agréables. Groupe très sympa », 
Paulette.

« Un délicieux parfum d'âge 
mûr... », Virginie.

Tout le monde a tenu à remercier 
les deux accompagnatrices, 
Nadine Benvenuto, adjointe aux 
affaires sociales, Vice-présidente 
du CCAS et Carole Jacquet, 
conseillère municipale. On 
murmure que le voyage 2017 est 
déjà en préparation... 

En bref

Infos seniors

Atelier gym. Reprise des cours en 
septembre lundi 5 de 9h15 à 10h15 
à l'espace M. Vial et mardi 13 de 9h 
à 10h à la résidence Charminelle et 
de 10h30 à 11h30 à l'espace M. Vial.
Atelier Entretien de la mémoire. 

À l'espace Rosa Parks de 10h30 à 
12h et de 13h30 à 15h les lundis 26 
septembre, 17 et 31 octobre, 7, 21 et 
28 novembre, 5 et 12 décembre, ou 
les vendredis 23 et 30 septembre,14 
et 21 octobre, 4, 18 et 25 novembre, 
2 décembre.
Semaine Bleue nationale.

Animations du 3 au 9 octobre sur le 
thème : "À tout âge faire société". 
Informer et sensibiliser sur la place 
des retraités et les diffi cultés des 
personnes âgées dans le monde 
associatifs. 
Repas ou colis festif ? Pour les fêtes 
de fi n d'année le CCAS propose 
aux seniors de 74 ans et plus de 
choisir entre partager un moment 
festif autour d'un repas qui aura 
lieu vendredi 20 janvier 2017 ou 
de recevoir un colis gourmand à 
son domicile. (Attention erreur de 
date sur les courriers envoyés). 
S'inscrire impérativement avant le 
30 septembre 2016.

Couches bébés lavables

Les ambassadeurs du tri du Pays 
Voironnais seront sur le marché 
de Voreppe vendredi 9 septembre 

pour vous parler des couches 
lavables.

Paroles de seniors en vacancesP

Le Conseil Municipal d'Enfants et 
de Jeunes (CMEJ) a présenté au 
Conseil municipal du 7 juillet son 
nouveau logo : une Mairie, devant 
laquelle de jeunes enfants unis, 
s'engagent dans la citoyenneté. Il 
a été élaboré par les jeunes de la 
commission « Communication », 
avec l'aide du service commu-

nication de 
la Ville. Ce 
logo sera 
présent sur 
tous les 
documents 
du CMEJ, ainsi que sur le 
site internet qui lui sera 
prochainement dédié.

Un logo pour le CMEJU
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L'Hoirie entre en phase de réalisation L

Avec huit délibérations 
passées au Conseil municipal 
de juillet, la Municipalité 
clôture la longue phase de 
procédures administratives et 
de concertation sur l'Hoirie. 
À côté de délibérations 
techniques (avenants 
de contrat, cessions 
foncières,...) il convient de 
retenir l'approbation de la 
modifi cation du PLU et le 
transfert du dossier au Pays 
Voironnais.

La modif n°2 du PLU approuvée.
Au terme de l'enquête publique 
qui s'est déroulée du 11/4 au 
16/5, le commissaire enquêteur, 
a rendu un avis favorable en 
soulignant la qualité du dossier. 
Le PLU a donc pu être modifi é 
et mis en compatibilité avec le 
projet de l'Hoirie.

Le transfert au Pays Voironnais.
Le dossier de l'Hoirie est 
maintenant porté par le Pays 
Voironnais, qui agit dans le 
cadre de sa compétence sur 
les opérations d'aménagement 
structurantes. « Aucune 
modifi cation du projet ne 
pourra avoir lieu sans l'accord 
de la Municipalité », rassure 
Luc Rémond. La Commune, 

délibérera à la rentrée 
pour préciser les modalités 
fi nancières de ce transfert. Elle 
sera représentée par quatre 
conseillers municipaux* au 
Comité de pilotage du Pays 
Voironnais constitué à cet effet. 
Place maintenant à la phase de 
réalisation et de concrétisation 
et les premiers coups de pioche 
vont bientôt se faire entendre du 
côté de l'Hoirie. 

* Luc Rémond, Anne Gérin, Jean-Louis 

Soubeyroux (maj.) et Michel Mollier (opp.)

Les points forts du projet : 
>> Conforme au Schéma de 
Cohérence Territoriale, qui a émis 
un avis favorable,

1ère adjointe, chargée de l'urbanisme et Conseillère départementale

« Après deux années consacrées à poser les fondations 
administratives, techniques et juridiques du projet en 
concertation avec les Voreppins, nous entrons maintenant 

dans la phase de concrétisation, avec, sans doute, les premiers permis 
de construire délivrés avant la fi n de l'année. Ce projet, vieux de plus 
de trente ans, répond désormais pleinement aux besoins en termes 
de logement, de développement économique, de services, de 
déplacements et de cadre de vie pour les Voreppins ».

Anne Gérin

>> Moins de 200 logements dont 
21,6 % de logements sociaux et 
10 % d'accession aidée, 
>> Une surface commerciale de 
2500 m2 sans galerie marchande,
>>Une résidence senior
>> 900 m2 de services 
dont une maison de santé 
pluridisciplinaire.
>> Un quartier structurant avec 
des cheminements doux, à 
proximité de la gare.
>> Une requalifi cation 
progressive de l'avenue du 11 
novembre en voie urbaine.

Retrouvez tous les documents de 

présentation de l'Hoirie sur voreppe.fr

Les premiers permis de 
construire sur l'Hoirie délivrés 

avant la fi n de l'année
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Le VRC fêtera ses 40 ans le 10 septembre !

PORTRAIT

À l'occasion des 40 ans 
du Voreppe Rugby Club, 
Xavier Loubet et Jean-
Claude Leprêtre, les deux 
co-présidents, évoquent 
avec passion ce club ouvert 
sur l'avenir, riche d'un beau 
parcours, de fi dèles amitiés et 
d'un solide esprit sportif.

D'hier à aujourd'hui ? Le club 
a été fondé en 1976 par Mathieu 
Locatelli et Michel Hannoun, alors 
Maire de Voreppe et lui-même 
rugbyman qui en ont été les 
premiers présidents. Depuis, le 
club a connu une dizaine de co-
présidences. Avec 120 licenciés, 
une équipe senior, une équipe de 
rugby à 5, et les jeunes de l'école 
de rugby, nos effectifs restent 
stables depuis quelques années.

Quels sont les grands 

moments du VRC ces 
dernières années ? Avec 
François Trosset, la mémoire 
du club, nous citerons deux 
souvenirs mémorables : la 
qualifi cation en quart de fi nale 
du championnat de France il 
y a une dizaine d'années, et 
la qualifi cation en fi nale du 
championnat de Frande de rugby 
à cinq en 2015. Et, chaque année, 
en mai, le tournoi Locatelli, un 
bon moment sportif et amical.

Votre ambition pour le VRC ? 
Nous souhaitons renforcer nos 
effectifs, surtout pour les seniors. 
De nouveaux joueurs et un 
nouveau coach nous rejoignent. 
Cela laisse espérer de beaux 
résultats à venir.

Et un 40ème anniversaire 
à fêter ! Nous donnons rendez-
vous aux Voreppins samedi 10 
septembre au stade Pigneguy. 
Ce sera une magnifi que occasion 
de remercier les joueurs et les 
bénévoles qui par centaines 
depuis 1976 ont fait vivre et 
grandir notre club. Ce sera la fête 
de l'amitié, de la bonne humeur 
et du sport.

Programme des 40 ans 
samedi 10 septembre
>> 14h : matchs d'exhibition 
avec l'école de rugby, parents et 
anciens joueurs.
>> 18h : réception offi cielle et 
remise de trophées
>> 20h : repas dansant privé au 
stade Ernest Pigneguy

Accompagnement à la scolarité

L'accompagnement à la scolarité pour les enfants en diffi cultés scolaires de la grande section de maternelle à la classe 
de 3e, ainsi que divers ateliers reprendront courant septembre 2016. La commune recherche des bénévoles pour 
compléter l'équipe qui intervient auprès des enfants. Si vous voulez aider les enfants en leur consacrant un peu de 
temps, hors temps scolaire, rejoignez cette équipe. Nul besoin d'être enseignant cette action est ouverte à tous : des 
formations vous seront proposées. Renseignements : mairie de Voreppe, pôle Animation de la Vie Locale – 1 place Charles de Gaulle 

tel : 04 76 50 47 63 ou par mail à vie-locale@ville-voreppe.fr 

En bref

Le VRC est un des acteurs de l'animation de Voreppe, en 
participant au marché de Noël, aux Voreppiades, au Téléthon, 

sans oublier son fameux cassoulet en février.
Contact : vorepperc@yahoo.fr  - 06 43 04 34 98.

La première équipe 
à la création du VRC
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Réhabilitation de Bourg-vieux 

Pluralis sort le grand jeu

La première tranche de travaux 
concerne le secteur 1, soit les 
trois bâtiments dénommés 
« Airelles », « Colchiques » et 
« Bruyères » et se déroulera de 
2016 à 2019.

Un habitat entièrement 
rénové. « Nous engageons 
une rénovation lourde qui va 
concerner les appartements 
mais aussi les parties extérieures 
privatives ainsi que les 
communs des immeubles », 
indique Didier Monnot, 
directeur de Pluralis. De fait, 
tout va y passer : désamiantage, 
façades et toitures, hall et 
montées, changement des 
portes palières, peintures, sols, 
sanitaires, chauffage,... Les 
entrées d'immeubles seront 
sécurisées. Des jardins privatifs 
sur les Bruyères et un local à 
vélo par montée seront créés, 
le stationnement résidentiel 
sera réaménagé et des aires 

C'est parti ! En réflexion depuis 2010 et longtemps annoncée, la réhabilitation à Bourg-vieux 
d'une première tranche de 127 logements, sur 338, va commencer à l'automne. Une centaine 
d'habitants étaient présents à la réunion publique du 30 juin dernier, proposée par le bailleur 
Pluralis, la société Eiffage choisie par Pluralis comme maître d’œuvre, et la Municipalité, pour 
présenter les détails du projet et sa mise en œuvre pratique.

de tri des ordures ménagères 
seront mises en place. Parmi les 
« plus », la mise en accessibilité 
des bâtiments, un ascenseur 
aux Airelles et un point d'accueil 
Pluralis aux Colchiques.

Le relogement pris en 
charge. Cet important travail 
de rénovation implique le 
relogement temporaire de 
l'ensemble des ménages de 
chaque bâtiment : pendant trois 
mois pour les Colchiques, cinq 

Les travaux commenceront 
dès l'automne

pour les Airelles et six mois 
et demi pour les Bruyères. 
Depuis plusieurs mois, certains 
appartements du parc Pluralis 
sont laissés libres, d'autres 
seront rénovés en priorité 
afin de pouvoir procéder aux 
relogements pendant la durée 
des travaux. La société Eiffage 
accompagnera individuellement 
chaque locataire dans cette 
opération en prenant à sa charge 
les déménagements et le garde-
meuble.

Périmètre
de la 
1ère tranche



Le chiffre

10 %. C'est la 
proportion de Voreppins 
qui habitent le quartier de 
Bourg-vieux.
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DOSSIER

« Engagé en 2010, le projet sur le nouveau visage de Bourg-vieux 
a été redéfini de manière plus ambitieuse en 2014. Nous avons 
rencontré les locataires afin de mieux cerner leurs besoins. Nous 
avons également travaillé en lien avec la nouvelle Municipalité, 
notamment sur les aspects de la sécurité et des espaces publics. 

Les aménagements seront terminés à l'horizon 2019 et offriront aux habitants 
du quartier un cadre de vie complètement rénové ».

Didier Monnot directeur de Pluralis

Pluralis : 

>> Réhabilitation et résidentialisation 
des bâtiments et espaces extérieurs 
privatifs du secteur 1.
>> Démolition d'une montée de 10 
logements.

La Municipalité : 

>>  Aménagement des espaces 
extérieurs.
>> Amélioration des voiries et 
circulations piétonnes.

Pas d'augmentation de loyer. C'est un engagement 
de Pluralis : à l'issue de la réhabilitation, le couple loyer + 
charges restera constant. Le coût de cette première tranche 
de travaux est de 10,8 millions d'euros.

Qui fait quoi ?

Le retour de la fête de Bourg-vieux
Les anciens s'en souviennent, chaque année une fête 
annuelle animait le quartier de Bourg-vieux. À l'occasion de 
la réhabilitation, la Ville, en lien avec les habitants, remet 
au goût du jour un moment festif et vous invite samedi 17 

septembre de 11h à 17h à une grande fête de quartier. Autour 
de stands, expositions et animations, ce sera l'occasion pour 
tous les habitants et les acteurs du projet, Pluralis, Eiffage 
et la Municipalité, de se retrouver en toute convivialité et 
d'échanger sur la vie et le devenir du quartier.

Et la place Active ?
Lors de la réunion publique de juin, les habitants ont exprimé 
leur impatience et leurs appréhensions sur la réhabilitation. 
Ils ont aussi exprimé leurs attentes sur le devenir de la place 
Active. Dans les mois à venir, la Ville rediscutera avec les 
résidents les aménagements de cette place pour lui redonner 
un usage conforme à leurs attentes.

Le chiffre

10 %. C'est la
proportion de Voreppins 
qui habitent le quartier de
Bourg-vieux.
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 18 octobre 2016 à 20h salle de l'écluse.

Travaux d'accessibilité à l'Arcade

Dans le cadre de l'Agenda 
d'Accessibilité Programmé, des 
travaux ont été effectués cet été à 
l'Arcade : un cheminement pour 
personnes à mobilité réduite a 
été réalisé à partir du parking de 
l'Arcade, avec matérialisation 
de places et déplacement des 
parkings à vélos pour libérer ce 
cheminement. À l’intérieur du 
gymnase, portes des vestiaires, 
parties communes et bords des marches des gradins ont été peints en rouge pour être mieux repérés par 
les personnes visuellement défi cientes. Enfi n, les sanitaires ainsi que les douches des vestiaires ont été 
refaits. Coût des travaux : 76 800€  TTC.

Le parking refait

Outre l'aménagement des places de stationnement handicapé (voir 
ci-dessus), le parking de l'Arcade a été refait. Comme chaque année, 
et malgré une météo peu clémente en cette mi-juillet, les équipes 
techniques de la voirie municipale n'ont pas épargné leur peine pour 
rendre cet espace de nouveau praticable, en étalant sur toute la surface 
quelques tonnes de balthazar (mélange de gravier).

Réaménagement à Charminelle

Des travaux de réaménagement de l'espace d'accueil ont été effectués 
en juillet à Charminelle : on a regroupé le secteur administratif, avec un 
bureau d'accueil qui est désormais visible de l'entrée de la résidence. 
Dans le même temps, le salon a été réaménagé pour former un espace 
plus convivial. Coût : 29 000 € TTC.

Ils sont là

Deux « coussins berlinois* » ont été posés avenue Honoré de Balzac, 
au niveau de la MJC. Et pour les petits malins qui pensaient l'éviter 
en passant à côté, une bordure centrale en béton a été posée. Ces 
aménagements visent à faire ralentir les véhicules à cet endroit 
particulièrement fréquenté toute l'année par les enfants et les familles.

* Le « coussin berlinois » tire son nom d'un ralentisseur en forme de coussin expérimenté 

pour la première fois à Berlin, ville qui a classé 70 % de ses voies en « zone 30 ».
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Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,

Champ de la Cour

Fermeture de la piscine

Après la saison estivale, la piscine sera fermée, comme chaque année, 
pour entretien du 1er au 15 septembre. Le bassin sera vidangé et des petits 
travaux portant sur l'étanchéité et le rafraîchissement des poutres en 
lamellé-collé seront réalisés. Coût : 25 000 € TTC .

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

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

Un nouveau belvédère

Le nouveau belvédère du sentier de Bellevue a été posé le 6 juillet 
dernier. Une opération délicate qui a nécessité l'héliportage des structures 
métalliques. Les travaux d'accessibilité sont désormais terminés et les 
promeneurs peuvent venir profi ter des nouveaux aménagements...et de la 
superbe vue sur la plaine de Voreppe et le Vercors.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 12 
octobre 2016 à 20h salle de l'écluse.

Brandegaudière, La Gare

Un virage bien enrobé

À titre d'essai, un virage de la piste de BMX a été goudronné. Tous les ans 
l'entretien de la piste, principalement les virages, coûte à la commune 
6 000 € TTC. Le passage d'un virage à l'enrobé coûte 8 000 €, soit 32 000 € 
pour les quatre virages. Cet investissement serait amorti en moins de six 
ans tout en assurant un meilleur confort aux amateurs de ce sport.

4 coussins berlinois route de Palluel

Comme sur l'avenue Honoré de Balzac, la route de Palluel a désormais aussi 
ses coussins berlinois. Posés courant juillet, ils sont placés au niveau des deux 
carrefours qui croisent la route de Palluel. Une bande centrale de béton interdit tout 
évitement, ce qui oblige maintenant les automobilistes à ralentir vraiment, assurant 
ainsi une plus grande sécurité pour les piétons et cycles. Coût : 22 000€ TTC.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 4 octobre 2016 à 20h salle Roger Sallès.



QUARTIERS

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Des chicanes à l'essai pour lutter contre la vitesse

L'association syndicale des résidents de Volouise et le Comité de quartier 
avaient interpellé la ville sur les problèmes de vitesse excessive des 
véhicules. Après deux rencontres sur place avec les riverains, le Maire a fait 
procéder, fi n août à la pose de chicanes provisoires avenue A. Malraux et J. 
Prévert pour ralentir les véhicules. Un rappel de la vitesse limitée à 30 km/h 
et une signnalétique au sol complètent ce dispositif. Un bilan sera fait d'ici 
quelques mois.

De l'enrobé à Stravinski

Une partie de la cour de l'école Stravinski a été refaite. Des racines d'arbres 
avaient provoqué des fi ssures sur le bitume. Les services techniques ont donc 
répandu 18 tonnes d'enrobé pour refaire les 150 m2 de sol concerné.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 10 octobre 
2016 à 20h à l'Espace Rosa Parks.
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 11 octobre 2016 à 20h30 salle de réunion 
du CTM.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Les bons plants de Thierry

En passant chemin du Bouvaret, 
vous ne manquerez pas 
d'apercevoir ses grandes serres 
blanches. Installé depuis 2014, 
Thierry Balestas y produit des 
plants aromatiques et petits fruits 
rouges (groseille, framboises, 
cassis). En tout, plus de 80 
espèces ou variétés différentes, 
des plus classiques (thym, basilic, 
sauge, menthe, estragon, persil, 
origan, ...) aux plus exotiques 
(teatree, eucalyptus, coriandre, 
citronnelle,...) sont proposées 
à la vente aux particuliers. Il y 
a même du surprenant, avec 
la plante huître (martensia 
maritima), au goût iodé, la plante 
champignon (rungia klossi) au 
goût d'humus ou encore l'herbe à 
curry (hélichrysum). 

Thierry Balestas est un 
passionné, et ça se voit ! Il vous 
fera découvrir des espèces 
méconnues, vous prodiguera 
tous les conseils nécessaires 
pour réussir la culture des plants, 
mais aussi sur leurs propriétés 
gustatives, voire médicinales, 
et sur la meilleure façon de les 
utiliser dans vos plats. Il a même 
quelques bonnes recettes à vous 
dévoiler...
Compter 3,30€ pour un « godet », 
5€ à 6,5€ pour un petit pot et 13€ 

pour un gros 
pot, selon le plant choisi. Et tout 
est certifi é « bio »! Si le bonheur 
est dans le pré, il est aussi dans 
les plantes aromatiques.

Plants d'arôm's – chemin du Bouvaret. 

Ouvert tous les après-midi (mais il est 

prudent de téléphoner avant de venir). 

Contact : 06 82 43 94 48 

ou t.balestas@outlook.fr
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Mobilité, ça bouge dans le Pays Voironnais

Le 30 juin dernier, le 
Département a présenté à 
Voreppe les résultats du 
sondage « la mobilité dans 
l'aire urbaine de Grenoble ». 
Au-delà des chiffres présentés, 
l'intégration des enjeux liés 
aux déplacements dans les 
politiques publiques ressort 
comme une nécessité, et 
la coopération à l'échelle 
des territoires comme une 
évidence.

Dans ce cadre, le Pays Voironnais 
agit, en lien avec les Autorités 
Organisatrices de Transports 
(AOT), pour organiser et 
optimiser les déplacements de 
demain, notamment en favorisant 
les déplacements alternatifs à la 
voiture.
Sur le Pays Voironnais, la mobilité 
c'est déjà :

>> Un schéma directeur 
d'accessibilité du réseau pour 
2016 – 2018.

>> L'affi rmation du principe de 
coopération entre les territoires 
pour le développement des 
mobilités.

>> Une vigilance sur le maintien 
des services de bus et TER sur le 
territoire.

>> La mise en place d'un guichet 
unique de l'agence de mobilité 
du Voironnais, regroupant toutes 
les informations et services 
utiles aux usagers en matière de 
transports.

>> La connexion des lignes 
de bus avec le tram E au 
Fontanil et l'augmentation des 
cadencements.

INTERCO

Le Pays Voironnais agit pour 
développer les mobilités

La ligne Express 2 arrive sur Centr'Alp

À partir du 1er septembre et jusqu'au 31 août 2017, la ligne Express 2 TransIsère dessert à titre expérimental six 
arrêts* sur Centr'Alp avec 5 services matin, midi et soir en heures de pointe. Le Pays Voironnais met en place la 
navette 21, en correspondance avec l'Express 2 à partir du Relais Info service de Centr'Alp, pour desservir cinq arrêts 
supplémentaires**. Avec la ligne 20 depuis la gare de Moirans et la ligne N, cela fait désormais quatre lignes qui 
permettent aux salariés de gagner tout Centr'Alp autrement qu'en voiture.
* Relais Info Services – Aluminium – Pomagalski – Radiall – Dellon - Samloc.

** Allibert – Thalès (2) – Schneider – Novespace Pommarin

En bref

>> La prolongation de la ligne 
Express 2 pour une meilleure 
desserte de Centr'Alp (voir ci-
dessous).

>> À Voreppe, une tablette 
numérique en libre-service en 
Mairie pour la réservation de 
billet SNCF.

Pour Luc Rémond, en sa 
qualité de Vice-Président du 
Pays Voironnais chargé des 
politiques de déplacement avec 
les partenaires extérieurs, pôles 
d'échanges et voiries « l'avenir 
passera par une AOT unique sur 
le département pour assurer la 
cohérence de l'offre de transports 
et de services. À ce titre, le 
Département est un acteur et un 
partenaire majeur, comme doit 
l'être aussi la Région. »



RACINES
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Et le chemin de fer vint à Voreppe

La grande aventure ferroviaire 
commence en 1842, avec la 
loi votée sous l’impulsion de 
Guizot, ministre de Louis-
Philippe, qui défi nit un 
plan d'ensemble du réseau 
français. Trois ans plus tard 
un embranchement sur l'axe 
Paris – Lyon – Méditerranée, 
fut décidé en direction de 
Grenoble. Il se situait au 
niveau de Saint-Rambert-
d’Albon, au sud de Vienne. 
Tout naturellement la voie 
ferrée passait par Voreppe où 
une gare fut construite.

Les travaux dans la 
traversée de Voreppe.
L'arrêté préfectoral de 1854 
fi xa le tracé par la plaine. 110 
maçons, terrassiers, tailleurs de 
pierre voreppins, piémontais ou 
venus d'autres régions de France 
sont à l’ouvrage : construction 
d’aqueducs, de passages 
inférieurs pour désenclaver les 
habitations isolées. Les matériaux 
nécessaires furent extraits de la 
carrière des Rayettes.

Au niveau du mas de 
Brandegaudière, le chemin de fer 
rencontrait le cône de déjection 
du torrent de la Roize. Pour 
s'en affranchir, les ingénieurs 
de la Compagnie décidèrent le 

percement d'un tunnel de 350 
mètres. Pendant la durée des 
travaux, le lit de la Roize a été 
dévié : on dut maçonner des 
digues.

La Gare. Elle a été édifi ée 
à 500 mètres de la sortie du 
tunnel, au mas des Seites sur le 
modèle de toutes les autres, elle 
comprenait un bâtiment principal 
pour les voyageurs et, en face, 
un abri. Le long des voies, ont 
été aménagés deux quais de 100 
mètres et, côté sud, un "port sec" 
pour les marchandises. Voies et 
dépendances occupaient une 
superfi cie d'un peu plus d'un 
hectare et demi, ayant nécessité 
l’expropriation de terres plantées 
de vignes. Le premier convoi 
passa en gare de Voreppe en 
juillet 1857, quand fut terminé le 
tronçon Rives-Pique-Pierre. Pour 
les voyageurs, quatre liaisons 
quotidiennes étaient possibles 
avec Lyon. Seuls les omnibus 
s'arrêtaient à Voreppe.

Pour accéder à la gare, il fallait 
prendre la rue longeant la Roize 
- la rue de Stalingrad actuelle - 
puis, à partir de Brandegaudière, 
le chemin parallèle à la voie 
ferrée. La réalisation d'un 
nouveau chemin, long de 140 
mètres, partant du chemin des 
Chevaliers, arrivant face à la gare, 

occasionna des tractations avec 
la famille Mounier propriétaire 
d’une prairie sur ce parcours, 
pendant plus de 10 ans… les 
travaux ne commencèrent qu'en 
1872.

Après la mise en service du 
nouveau chemin, en 1876, la 
société Thorrand et Compagnie, 
fabricant de ciment, demanda 
l’autorisation de convertir en 
moulin à ciment, la scierie et la 
batteuse à blé qu'elle possédait 
près de la gare, à proximité du 
canal des usiniers. 

De nos jours, la SNCF, 
conjointement avec le 
Département et la Région, 
encourage les dessertes 
ferroviaires locales, ce qui 
remporte un certain succès 
auprès des usagers. Le parking 
a dû être agrandi. On ne peut 
que déplorer la fermeture du 
guichet...

Le premier train passe à 
Voreppe en 1857
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Liberté Égalité Fraternité

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous venons 
coup sur coup de subir deux abominations qui ont 
touché des innocents au nom d'une idéologie bar-
bare et meurtrière.
Face à ces dangers il est indispensable de rappeler 
les valeurs qui fondent notre République : article 1 
de la Constitution : « La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale.Elle as-
sure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle 
respecte toutes les croyances (...)». 
La France est indivisible : il ne saurait avoir au sein 
de notre pays des zones où le droit républicain ne 
serait pas appliqué.
La France est laïque : la République assure la liberté 
de conscience, garantit le libre exercice des cultes 
dans le respect et dans l'intérêt de l'ordre public.
La France est démocratique : les élections sont 
libres, voter est un droit et surtout un devoir civique.
La France est sociale : la cohésion sociale est affi r-
mée par la protection des plus faibles.
Une fois ces principes posés comment alors combattre 
nos ennemis qui n'ont de cesse de vouloir détruire 
notre modèle ? En énonçant sans faille nos valeurs.
Dire que la liberté c'est pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui, mais dans le respect des Lois.
Dire que la sécurité des personnes est la première 
des libertés, elle s'appuie sur nos forces de police 
et militaires auxquelles les citoyens doivent respect 
et soutien. La Municipalité s'est engagée dans un 
renforcement de cette sécurité au quotidien.
Permettre à la justice de condamner avec la plus 
grande sévérité les ennemis de notre Liberté, dans 
le respect de la Déclaration des Droits de l'Homme 
et du Citoyen.
Rappeler que l’éducation de tous sans distinction, 
fi lles et garçons, est la priorité. Nous souhaitons 
accroître notre soutien aux équipes éducatives qui 
enseignent dans nos écoles.
Défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. 
Sanctionner les propos haineux qui divisent et affai-
blissent notre État de droit et notre démocratie.
Refuser de céder à la peur et combattre sans faiblesse, 
sur notre territoire mais aussi en dehors, ceux qui 
pensent pouvoir désagréger notre unité nationale. 
Rappeler que notre histoire est marquée de combats 
douloureux contre nos ennemis mais victorieux 
quand la France s'est unie. 
Notre commune, Voreppe la Vaillante, de par son 
histoire porte ces valeurs. Sachons être à la hauteur 
des engagements passés et projetons à travers 
notre jeunesse, nos aînés, nos associations, nos 
écoles notre idéal républicain.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Des parkings payants pour les
usagers des gares TER

Le 26 janvier 2016, les élus de la CAPV ont voté le 
principe de rendre payants le futur parking silo de la 
gare de Moirans et celui de Rives.
Le dossier est porté par le maire de Voreppe, en tant 
que Vice-Président aux politiques de déplacement, 
pôles d’échanges et voiries. Il est lié à l’aménage-
ment de ces deux gares en pôles d'échange et à la 
mise en place du gardiennage, de la surveillance et 
de l’entretien par une entreprise extérieure. Cette 
gestion prévoit en option, la prise en charge et la fi n 
de la gratuité des parkings des gares de Réaumont, 
Tullins et Voreppe.
Mis en place sans concertation et sans avoir analysé 
les besoins ni les conséquences en termes de report 
vers la voiture notamment, les premiers scénarios 
proposaient un tarif mensuel qui faisait doubler le 
prix du transport quotidien pour certains usagers !
Les usagers du TER ont mis en place une pétition et 
fi ni par obtenir des réunions de concertation. La der-
nière est prévue ce mois de septembre. Ils présente-
ront leurs conclusions lors d'un conseil communau-
taire qui devrait remettre au vote la délibération de 
janvier.
La CAPV souhaite donner les parkings en gestion 
à une société privée qui tirera donc les bénéfi ces 
de l’argent investi par le contribuable. En outre, le 
niveau des services proposé qui entraîne d’impor-
tantes dépenses (gardiennage, vidéosurveillance…) 
correspond-il aux attentes des usagers ? Les pé-
titionnaires expriment surtout de l'inquiétude sur 
l'augmentation des coûts de transport et du temps 
de trajet puisqu'il faudra ajouter la durée d'accès 
aux places de parking, non négligeable aux heures 
de pointe.
On peut également se demander si la fi n de la gra-
tuité des parkings gare n’entraînera pas des zones 
payantes aux alentours afi n d’éviter le report vers 
des stationnements communaux.

Et pour Voreppe ?
On nous affi rme aujourd'hui que la gare de Voreppe 
n'est pas concernée. Mais l'aménagement de celle-
ci en pôle d'échange et la réalisation de logements 
à proximité pourraient bientôt changer la donne. Et 
comme précisé plus haut, tout est déjà prévu... en 

option.
Compte tenu de l’état de pollution et de saturation 
du bassin grenoblois, n’est-ce pas un devoir pour les 
élus de susciter l’usage des transports en commun ? 
Aujourd’hui, choisir de faire payer plus les usagers 
du train qui rencontrent déjà bien des diffi cultés par 
ailleurs, risque d’avoir un effet totalement inverse.

Le groupe VoreppeAvenir  http://VoreppeAvenir.fr



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

Consultation juridique.
1er et 3e mardis du mois de 17h à 
18h15.

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

Sécurité sociale.
Lundis de 9h à 12h.

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

Point autonomie.
Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

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

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

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

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

Permanences en mairie 

Permanences de vos élus

INFOS PRATIQUES
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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
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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 en-
fance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint 
chargé de la politique de la ville, vie 
des quartiers, citoyenneté, sécurité et 
intercommunalité. 
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

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

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

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

CINÉMA ART ET PLAISIRS : 
04 76 50 02 09

ESPACE ROSA PARKS : 
04 76 50 61 25 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) : 
04 76 50 81 26

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

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

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)

URGENCE SÉCURITÉ GAZ

0 800 47 33 33 (n° vert)
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Carnet 
Informations dont le service État civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressées ou leur famille.

À retenir de mois ci
Vendredi 2 / Soirée Bollywood // 20h30 au cinéma Art et Plaisirs

Samedi 3 / Forum des associations // 10h - 17h à l'Arrosoir

Mardi 6 / Collecte de sang // de 8h30 à 11h30 et de 16h30 à 20h en Mairie

Samedi 10 / 40 ans du Voreppe Rugby Club // dès 14h au stade Ernest Pigneguy

Vendredi 16 / Rencontre élus - habitants // de 9h30 à 11h30 place Armand-Pugnot 

Samedi 17 / Fête de Bourg-vieux // de 11h à 17h place de la Fête 

Samedi 17 et dimanche 18 // Journées européennes du patrimoine

Naissances
Juliette Portier
Cristiano Delphin
Jasmine Perrin

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 22 septembre 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’affi chage 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 27 septembre à 19h 
au Quartz à Voiron.

Centre médico-social du Département
à l’Espace Rosa Parks

>> Service social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv. 
>> Service PMI. Infi rmière 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.

Mariages
Alison Rodrigues et Alexandre Barbosa
Elodie Meur et Jérôme Marsuc
Eléonore Gonnelle et Gaëtan Aubin
Emilie Grimal et Hugo Lions
Solène Comby et Rémy Dassonneville

Décès
Audrey Giacomin
Olivier Baldoni
Benoite Vagelli épouse Locatelli
Andréa Galle veuve Thorand

Horaires mairie

>> Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h.
>> Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 19h 
>> Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi. 
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Mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Les ateliers et animations

Atelier cuisine mensuel : mercredi 21 septembre de 9h à 13h30. Paiement sur place.

Pré-inscriptions aux activités régulières du 5 au 19 septembre et inscriptions 
défi nitives du 19 au 23 septembre. Prévoir attestation de responsabilité civile 
nominative. Les demandes seront prises dans l'ordre d'arrivée.

À découvrir 

« Comment ne pas être des parents parfaits ? » : échanges entre parents d'enfants 
de 0 à 3 ans. Mercredi 28 septembre de 18h30 - 20h30 à l'Espace Rosa Parks.

Semaine du goût : elle aura lieu du 10 au 15 octobre. L'espace Rosa Parks et 
ses partenaires vous proposent des activités, des conférences, des animations. 
Retrouvez toutes les infos sur Voreppe.fr et dans les accueils municipaux. 

Chat in english : atelier ludique en anglais autour d'un thème donné. Les derniers 
mercredis du mois de 17h15 à 18h15. Tarif selon QF. Sur inscription au 04 76 50 61 25.

« Racontez-nous Bourg-Vieux » événement festif sur la place de la fête : samedi 17 
septembre en journée.

Information santé : maladies, démarches administratives, douleurs, arrêt de la 
cigarette... 2 médecins du département répondront à toutes vos questions sur 
différents sujets. Jeudi 29 septembre de 9h à 11h à l'Espace Rosa Parks. 

Relooking du coin détente : faites-nous part de vos idées mercredi 21 septembre de 
19h à 20h

Les permanences

« Mon problème à moi ». Des diffi cultés, des questions de vie quotidienne ? La 
Conseillère en Économie Sociale est là pour vous recevoir en toute confi dentialité, 
vous écouter et vous rediriger si nécessaire. 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). Confl its familiaux, déprime, conduites 
à risque, une psychologue vous aide à mettre des mots sur la souffrance et 
l’inquiétude. Les jeudis de 16h30 à 18h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25. 

Point Écoute : souffrance, diffi cultés, situations de crise, une psychologue vous aide 
à mettre des mots sur vos ressentis. Les mardis de 16h30 à 19h30. 
Sur Rendez-vous au 04 76 50 61 25.

Point Écoute Santé. Écoute et conseils d’un médecin généraliste. Entretiens 
individuels confi dentiels. 2e et 4e jeudis de 9h30 à 11h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25. 

Relais Assistants Maternels. 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.

> Exposition « Jardins » MJC
Venez découvrir les photos de 

jardins prises par des habitants de 
la ville dans le cadre du mois « De la 
terre à l’assiette » organisé au mois 
d’avril.
Tout le mois de septembre : aux 
horaires d'ouverture de la médiathèque.

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

Classer et nommer vos photos de 
vacances.
Samedi 10 septembre de 9h30 à 
11h30. 

Whatsapp et Viber.
Samedi 24 septembre de 9h30 à 
11h30. 

> Lectures. 
Du vent dans les pages : La rentrée 
littéraire. Public ado-adulte. Entrée 
libre. Renseignements : 04 76 56 63 11.
Samedi 17 septembre à 10h.

Textes lus à voix haute et quiz 
musical : Automne fl euri.
Public adulte. Ouvert à tous. Entrée 
libre. Renseignements au 04 76 56 
63 11. 
Jeudi 22 septembre à 15h à la 
Résidence Charminelle.

> 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 
min - Entrée libre. Renseignements au 
04 76 56 63 11.
Mercredi 21 septembre à 10h.

> Jouer avec les langues :
journée européenne des langues.
16h30 : jeux de société en langues 
étrangères. Adultes et enfants.
Durée 45 mn, sur inscription.
17h30 : Contes à deux voix en 
anglais, italien, allemand...
Animé par Abrakadabra.
Durée 30 mn. Entrée libre. Dès 4 ans.
Samedi 1er octobre.

Médiathèque Espace Rosa Parks

> Horaires. 
Périodes scolaires : mercredis et 

samedis de 15h à 18h, 
vendredis de 16h à 19h.

> Nouvel espace de  jeu : le jardin 
« comme pour de vrai ».
À la ludothèque, sautez dans vos bottes 
de pluie, enfi lez 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 !

  Ludothèque

L'équipe de l'espace sera présente sur le marché de Voreppe vendredi 30 septembre 
de 9h à 12h30 pour la traditionnelle soupe aux cailloux.
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Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

Octobre : sortie mercredi 5 octobre. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 14 septembre.

Novembre : sortie mercredi 2 novembre. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 12 octobre.

Les prochains numéros...

MJC-MPT

Présente au forum du 3/9. 
Inscriptions pour les acti-
vités régulières et l'accueil 
de loisirs du mercredi sont 
ouvertes. 
Début des activités lundi19/9.

Entraide et loisirs

Présent au forum du 3/9. Ad-
hésions possibles sur place.
Ouverture du club lundi 5/9.
Infos et adhésions aux per-
manences des mercredis 7, 14 
et  21/9 de 14h à 16h à l'Es-
pace Jouvin puis mardi 4/10 
au bureau 9 rue X. Jouvin. 
Adhésion jusqu'au 4/10 :18€ 
pour les Voreppins et 20€ 
pour extérieurs. Exception-
nellement, adhésion possible 
à la permanences du mardi à 
Charminelle à 14h30 pour les 
personnes ayant des diffi cul-
tés à se déplacer au siège du 
club.

Entraide et Loisirs pour Tous
Permanences : mardis de 
14h30 à 17h30 à Charminelle.
Jeux : Belotte et jeux divers 
mardis de 14h30 à 17h30 à 
Charminelle et vendredis de 
14h à 18h à l'Espace Jouvin.
Tarot lundis et mercredis 
(sauf les 7, 14 et 21/9) de 14h 
à 18h à l'Espace Jouvin.

Tarot rencontres vendredis de 
20h à 24h à l'Espace Jouvin. 
Scrabble mardis de 14h à 18h 
dès le 6/9 à l'Espace Jouvin.
Sorties-séjour : réunion 
d'information vendredi 9/9 à 
14h30 à l'Espace Jouvin . 

Entraide et Loisirs Sports
Randonnée pédestre :  Per-
manences mercredis 7, 14 et 
21/9 et mardi 4/10 à l'Espace 
Jouvin. Licence FFRP (25€) 
et certifi cat médical obliga-
toires.
Sorties en 1/2 journée jeudis 
15 et 29/9. Sorties journée
jeudis 22/9 et 6/10.
Gymnastique : reprise des 
cours mardi 13/9.Cours 
d'entretien mardis de 9h45 à 
10h45 (gymnase Pigneguy)- 
Cours plus dynamique mar-
dis de 10h30 à 11h30 (gym-
nase Pigneguy). Cours de 
septembre peut-être délocali-
sés pour cause de travaux.
Renseignements Savine Cappelli (tel: 

04 76 50 90), Claude Monfort (tel: 

04 76 50 29 10) ou Michel Chouvel-

lon (tel: 04 76 50 03 76).

Aquagym : reprise des cours 
à la piscine municipale mar-
di 20/9. Horaires : mardis et 
vendredis de 15h15 à 16h15 
et vendredis matin de 9h45 
à 10h45. Plus de surveillance 
de bassin par la Mairie pour 
les cours des mardis et ven-

dredis après-midi . De ce fait 
nous sommes obligés d'aug-
menter les tarifs des cours.
Pétanque : reprise mardi 
13/9 au boulodrome M. Vial. 
Inscriptions sur place (sauf 
adhésions). Rencontres mar-
dis 13 et 27/9 et 11/10. Rdv 
impératif à 13h45, début des 
rencontres à 14h.
Informations générales :
AG du club lundi 14/11 à 14h 
à l'Arrosoir. Dépôt des candi-
datures pour le CA avant le 
30/9. Réunion du CA vendredi 
14/10 à 14h30 Espace Jouvin. 

Dynamicform

Zumba Party samedi 17/9 de 
20h30 à 22h salle du Che-
valon. Nouvelles chorégra-
phies et nouvelles musiques. 
Animation par Cathy Locatelli 
éducateur sportif diplômée 
fi tness et instructeur certifi é 
zumba Zin. Tarif : 10€ pour les 
élèves déjà inscrits auprès de 
Dynamicform pour la saison 
2016/2017 et 15€ pour les 
autres.

Qigong

Reprise des cours jeudi 22/9 
de 18h à 19h15, salle Marius 
Locatelli du Chevalon. Pre-
mier cours d'essai gratuit.
Venir avec une tenue ample 

Courriel : communication@ville-voreppe.fr

Devenez bénévole d'une association

Le tissu associatif à Voreppe est riche, diversifi é et actif. Pour-
tant les associations ne peuvent fonctionner sans bénévoles. 
Si l'aventure vous tente, devenez bénévole d'une association. 
Quelles que soient vos compétences, vous pouvez certainement 
apporter un peu de vos connaissances, de votre expérience, de 
votre énergie et joindre l'utile à l'agréable en donnant un peu de 
temps en fonction de vos possibilités. N'hésitez pas à contacter 

l'association de votre choix pour proposer vos services !

v

t
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et des chaussons.
Infos au 04 76 50 71 92.

ADMR

Association d'aide à domi-
cile pour toutes personnes, 
à votre service. 
Tel : 04 76 27 17 41 du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le vendredi de 
9h à 12h. 
81 Grande rue.

Les insolites de Voreppe

Un petit groupe de Vorep-
pins issu du secteur asso-
ciatif culturel et artistique 
propose 4 événements 
insolites sur un concept de 
formes artistiques légères 
(tous styles) dans des lieux 
insolites du centre-bourg. 
Rémunération des artistes 
« au chapeau ». Premier rdv 
samedi 24/9 espace Pierre 
Fugain (devant la fontaine 
en haut de la Grande rue), 
avec le spectacle « Marre 
mots », un goûter - concert 
à voir en famille dès 5 ans. 
Durée : 45 mn. Goûter en 
vente sur place au profi t 
des Insolites. 
Infos sur www.lesinsolites.org

Association AEM

Atelier Feldenkrais Amélio-
rer la mobilité du dos samedi 
24 et dimanche 25/9 à
l'espace Maurice Vial.
Renseignements : 04 76 75 48 57 

ou roland.zammit@wanadoo.fr 

ou sur voreppe.fr (rubrique assoc).

Relax Santé

Reprise des cours mardi 
13/9. Cours les mardis de 
19h à 20h30, mercredis de 
18h à 19h30 et vendredis de 
9h à 10h30. Deux séances 
d'essais gratuites. 
Renseignements et inscriptions 

au forum ou 04 76 50 15 60 et 

06 65 61 25 66 . 

Voreppe Danse

Présente au forum du 3/9. 
Infos et inscriptions pour 
apprendre la danse de 
salon (tango, valse, pa-
so-doble, tcha tcha, ...), la 
salsa ou le tango argentin. 
Démonstration de salsa à 
11h40.

Union des commerçants

Live, spectacle d’impro-

visation musicale (1h30) 
avec Les Bandits Manchots
organisé par l’Union des 
Commerçants de Voreppe 
vendredi 16/9 à 20h à l’Ar-
rosoir. 
Le public propose un 
thème, les musiciens ima-
ginent une mélodie et le 
chanteur invente les textes 
en rime. Rires garantis !
Entrée 10 € en vente 
chez les commerçants de 
l’Union.

La Vaillante

Inscriptions pour la saison 
2016/2017 mercredi 7 et sa-
medi 9/9 pour les nouveaux 
de 17h à 19h à l'Arcade. 
Dossiers en ligne sur : http://
www.lavaillante-voreppe.fr
Présente au forum du 3/9 
pour les pré-inscriptions et 
essais des tenues.

Aide et Action en Isère

Organise sa 3e Foire aux 
livres et Pucier dimanche 
16/10 à l'Arrosoir au profi t 
d'un projet humanitaire. 
Inscriptions réservées en 
priorité aux associations. 
Tout peut être vendu à 

Zumba Party samedi 17 septembre avec Dynamicform
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l'exception des vêtements 
et denrées alimentaires. Prix 
de l'emplacement de 1,80m 
x 1,80m : 10€. Possibilité de 
donner des livres ou objets 
qui seront vendus au profi t 
de l'association .
Contacts : 06 73 62 42 20 

ou 06 07 19 75 53

Karaté Club de Voreppe

Présent au forum du 3/9. Ins-
cription possible sur place.
Démonstration de karaté (ho-
raire sur le site du skc).
Cours de baby-karaté, en-
fants et adultes assurés par 
Estelle Caparos, 3ème Dan DIF, 
CQP, titulaire de la licence 
Staps et Matthieu Caparos, 
2ème Dan, DIF, CQP.
Reprise des cours pour les 
babies à partir de 4 ans sa-
medi 10/9 à 10h et pour les 
adultes entraînement karaté 
libre avec Estelle et Matthieu 
à 11h à Pigneguy.
Cours Adultes 14 ans et + lun-
di 12/9 à 20h jeudi 15 à 19h30 
à Pigneguy.

Cours enfants, 6-9 ans mer-
credi 14/9 à 17h30, 10-13 ans 
à 18h45 à Pigneguy. 
Renseignements www.skcvoreppe.fr ou 

Frédéric Robert au 06 67 85 79 57 ou 

par mail contact@skcvoreppe.fr 

Paroisse ST THOMAS de 
Rochebrune Catéchèse 
des relais de St Didier – le 
Chevalon et Pommiers La 
Placette

Inscriptions ou réinscrip-
tions lors d’une rencontre 
parents-enfants pour tous les 
niveaux de catéchèse (7-10 
ans) samedi 10/9 à 10h au 
Centre paroissial, rue Mouille 
Sol. 
Également inscriptions à la 
première communion et la 

présentation de l’Éveil à la foi 
(enfants de 3 à 6 ans).
Courriel cate.voreppe@gmail.com. 

Vivre l'Eau - bébé nageur 

Activités aquatiques pour les 
4 mois à 6 ans. Reprise sa-
medi 24/9. Possibilité d'une 
séance découverte avant 
inscription. 
Contact au 06 50 30 56 41 
ou vivreleau.voreppe@gmail.com et 
http://vivreleau.voreppe.free.fr/ 

Tennis club de Voreppe 

Inscriptions possibles  
au forum du 3/9 et mercredi 
7/9 de 15h à 19h et samedi 
10/9 de 10h à 12h. 
Pour les enfants, possible de 
venir découvrir le tennis avec 
des copains/copines le 10/9. 
A partir du 03/9 début des In-
terclubs vétérans mixtes des 
+ 35 ans. 
Lundi 5, mercredi 7 et ven-
dredi 9/9 semaine remise en 
forme et cohésion. Rdv de 
19h à 20h au club house avec 
Sophie pour les adultes avec 
vos baskets...). 
A partir du 12/9, reprise des 
cours avec Françoise. Ven-
dredi 23/09/ 19h AG du club 
et verre de l'amitié.

Infos au 07 82 10 77 50 ou tennis-
clubvoreppe@gmail.com
http://www.tennisvoreppe.fr/ 

Permanences Corepha 

Tous les mardis de 17h à 19h 
à la villa des Arts : perma-
nance bibliothèque et gé-
néalogie jeudi 22/9 de 15h à 
19h. Permanence généalogie 
vendredi 30/9 de 15h à 19h. 
Du 17/9 au 2/10 expo 
Jacques Gay, peintre vorep-
pin à la Villa des Arts de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Vernis-
sage vendredi 16/9 à 18h.

Tel : 04.76.50.26.71
courriel : corepha@wanadoo.fr
Tel : 04.76.50.26.71

TDKA Qi Gong et Taï chi chuan

Début des cours mercredi 
14/9 à l'Arrosoir : 19h à 20h15 
Qi cong et 20h30 à 22h Taï chi 
chuan avec professeur diplô-
mé. 2 premiers courts offerts.
Contacts : 06 08 40 82 61
ou 06 19 11 70 49 - www.tdka.fr

ACVV

Présente au forum du 3/9. 
Venez découvrir les actions 
de l’ACVV et participer à la 
veille environnementale de 
la Frapna Isère . Comment 
étendre ce réseau pour 
Voreppe ? Avec l’ACVV deve-
nez sentinelle de l'environne-
ment.

ACVV - BP 52 - 38342 Voreppe cedex 
contact@acvvoreppe.asso.fr
Tél : 06 83 27 44 75
acvvoreppe.asso.fr 

Courir à Voreppe

Inscription possible au forum 
du 3/9 et aussi à : christophe.
bornier@wanadoo.fr pour la 
course, à mtripoche@live.fr et 
nad.in@neuf.fr pour la marche 
nordique.
Insciptions closes au 30/9. 
Stage d'initiation marche 
nordique en septembre et 
octobre. Places limitées.

Gymnastique volontaire

Reprise des séances lundi 12/9. 
Programme des activités, hor-
raires, tarifs et documents
sur http://gvvoreppe.com 
Présente au forum du 3/9.
Nouveauté : gym plein air. 
Contact : Ch. Pion  0672509484

Association micro informa-
tique de Voreppe Amive
Présente au forum du 3/9. 
Matinée portes ouvertes sa-
medi 10/9 de 9h à 10h au local 
9, rue X. Jouvin. Permanence 
les lundis et mardis de 9h à12h 
à partir du 12/9.
Contact : 04 76 50 15 57
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Soirée Bollywood

Tarifs habituels  www.voreppe.fr
TT

Entracte 
musical avec 

The 
Incredible 

Mr Gulabjee
Collations 

et dégustation 
de pâtisseries 

indiennes

Vendredi 2 septembre 2016
20h30 - Cinéma Art et Plaisirs

      @voreppe

VOST


