
La galaxie éducation et petite enfance

Octobre 2016 n° 122

Voreppe émoi

Portrait
Siéyès : le roman d'un 
château

Actus
Fête du goût et ciné-jeune : 
pour le plaisir

Actus
S'équiper à petits prix avec 
les bourses familiales

Magazine d’information municipale www.voreppe.fr @voreppe



EN IMAGES

Le rendez-vous de la rentrée qui réunit les associations, leurs 
bénévoles et le grand public, dans une ambiance festive et 
conviviale. Merci aux associations présentes et à celles qui 
ont proposé une démonstration. Merci aux bénévoles...et au 
nombreux public.
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Septembre à Voreppe

Ambiance déjà studieuse pour ce premier jour de rentrée 
scolaire, en présence du Maire et de Jérôme Gussy, adjoint au 
scolaire et à la petite enfance.

Visite annuelle du jury pour le 
concours départemental du fl eurisse-
ment. L'objectif est toujours de conser-
ver la 3ème fl eur, conquise en 2002.

Les élus à l'écoute des habitants 
dans les rues de Voreppe, pour 
parler aussi bien des problèmes du 
quotidien que des grands projets sur 
la commune. 

C'est une tradition : quelques jours 
après la rentrée scolaire, la Municipa-
lité rencontre les enseignants. L'occa-
sion de souhaiter la bienvenue et de 
faire connaissance avec les nou-
veaux enseignants sur la commune, 
mais aussi de dresser un 1er bilan de 
la rentrée.
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L'éducation et la petite enfance, 

socle du développement individuel 

Avec 4 100 300 euros de dépenses en 2015, 
l'éducation et la petite enfance représentent le 
plus gros budget de la commune.

Depuis 2014 et malgré les contraintes qui 
pèsent sur les fi nances communales, et les 
nécessaires économies pour tenir l'équilibre, 
j'ai souhaité que le secteur éducatif et de la 
petite enfance soit préservé sur la durée du 
mandat.

Parce que la petite enfance et l'éducation sont 
le socle et la pierre angulaire du développement 
individuel de nos enfants, il est essentiel 
que les professionnels qui œuvrent dans ce 
domaine disposent des moyens nécessaires 
pour assurer leurs missions au quotidien.

Pour la commune, le Pôle éducation et 
petite enfance représente près d'une centaine 
d'agents, administratifs, périscolaires, Atsem, 
crèche,.. qui sont au quotidien au contact 
des enfants ou des familles. Notre dossier 
d'octobre, un mois après la rentrée scolaire, 
porte sur cette galaxie « Éducation et petite 
enfance » que nous avons souhaité vous faire 
découvrir, notamment avec des chiffres clés 
pour mieux comprendre les moyens mobilisés.

Pour soutenir les missions du Pôle Éducation 
petite enfance, nous réalisons à la crèche et 
dans les écoles les investissements nécessaires : 
réfection de locaux, renouvellement d'équi-
pement, mise en accessibilité des bâtiments, 
aménagements de jeux, etc.

Dans les écoles, nous poursuivons la mise 
en service de tableaux blancs interactifs. D'ici 
fi n 2016, quatre classes auront été équipées et 
la poursuite du programme sera proposée au 
budget 2017. Nous avons également installé 
dans chaque école un serveur pour protéger 
les enfants de l'accès à certains sites internet. 

En sanctuarisant le budget de l'éducation et 
de la petite enfance, en mettant auprès des 
professionnels les moyens les mieux adaptés 
à leurs pratiques, je fais mienne la citation de 
Plutarque « Une bonne éducation est la source 
de toutes les vertus ».

Très cordialement

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais



Le mot de la fi n ? Le rôle 
social et solidaire des bourses 
apporte une belle satisfaction 
aux membres de l'association et 
à la trentaine de bénévoles qui 
viennent renforcer nos équipes 
au moment les bourses.

La bourse d'automne. 
> Mercredi 12 octobre de 
9h à 20h à l'Arrosoir. 
> Dépôts (3 € pour 15 

vêtements déposés) lundi 10 
octobre de 13h30 à 18h et mardi 
11 octobre de 9h à 11h. 
> Restitution des invendus mercredi 
13 octobre de 17h30 à 19h.
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ACTUS

En 1978, quelques mères de 
famille créent la première 
bourse aux vêtements, à 
l'initiative de l'une d'entre 
elles, conseillère en économie 
sociale et familiale. Devant le 
succès de cette démarche, les 
bénévoles déposent en 1987 
les statuts de l'association Les 
bourses familiales de Voreppe.
Alors que la bourse d'automne 
se tient le 12 octobre, Lisette 
Chouvellon nous ouvre les 
portes de l'association.

Comment défi nir les missions 
de votre association ? Nos 
bourses répondent à un double 
objectif. Elles permettent de 
satisfaire l'attente, de plus en 
plus marquée, de nombreuses 
familles de pouvoir s'équiper à 
« petits prix ». Les bourses sont 
aussi un excellent moyen de 
donner une nouvelle vie à un 
article. C'est donc également une 

démarche anti gaspillage !
Que trouve-t-on dans vos 
bourses? Des vêtements, des 
chaussures et des articles de 
maroquinerie. Chaque bourse 
propose en moyenne un éventail 
de 1 200 à 1 500 vêtements. La 
bourse consacrée aux jouets 
et au matériel de puériculture 
est spécifi que et s'adresse à un 
public plus ciblé.
Quel est le calendrier des 
bourses ? Nous proposons 
trois rendez-vous annuels : la 
bourse printemps/été en avril 
et la bourse automne/hiver en 
octobre, et depuis 1989, nous 
organisons également une 
bourse aux jouets en novembre.
Quels sont les critères retenus 
lors des dépôts ? L'association 
est exigeante sur la qualité des 
produits proposés à la vente. 
C'est une garantie à la fois pour 
le vendeur et l'acheteur puisqu'en 
moyenne 80 % des dépôts sont 
effectivement vendus. 

Les bourses familiales pour s'équiper à petits prix

Un bureau collégial :
Marie Annick Bonnamy, Lisette 
Chouvellon, Annie Coté, Paulette 
Dupasquier, Andrée Guiot, 
Agnès Kerharo Claudette Morel, 
M.J Perrot, Simone Reynaud.

Dur dur d'être parent

Comment ne pas être des parents parfaits ? Une question que beaucoup de parents se posent. C'est pourquoi les 
différents partenaires locaux (Espace Rosa Parks, PMI, Ram, crèche, MJC, Codase...) œuvrant dans le domaine de la 
parentalité vous proposent des temps pour vous retrouver, échanger, vous questionner et trouver des réponses autour de 
ce sujet. Après un 1er temps pour les parents d'enfants de 0 à 3 ans en septembre, deux autres rendez-vous sont proposés :
> Pour les parents d'enfants de plus de 11 ans, mardi 18 octobre de 20h à 22h.
> Pour les parents d'enfants de 3 à 11 ans, mardi 8 novembre de 18h30 à 20h30.
Contact et information : Laurence Barnoud, conseillère en économie sociale et familiale à l'Espace Rosa Parks : Tel : 04 76 50 61 25.

En bref

Une seconde vie
pour les vêtements
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En bref

Pass Voreppe, pensez aux 
pièces justifi catives

Bon à savoir : le Pass Voreppe 
permet aujourd'hui aux Voreppins 
d'avoir un tarif préférentiel pour 
l'entrée à la piscine. Encore faut-il 
se munir des pièces justifi catives 
nécessaires à l'établissement de 
la carte. Petit rappel nécessaire, 
semble-t-il... 

Le Pass Voreppe est établi à 
l'accueil de la Mairie dans un délai 
de 24h, sur présentation :

> d'une photo d'identité de format 
35x45mm récente et en bon état

> d'une pièce d'identité en cours 
de validité

> du livret de famille pour les 
mineurs

> d'un justifi catif de domicile de 
moins de trois mois, comportant 
le numéro et le nom de rue, et au 
nom de la personne qui sollicite le 
Pass Voreppe

À noter que les enfants de moins 
de 10 ans seront portés sur la carte 
d'un des parents.
La carte, valable un an, peut être 
établie immédiatement à condition 
que les pièces justifi catives soient 
conformes.

Bienvenue à Monsieur Batkruyag 
Byamba Baatar. Ce réfugié 
politique de 39 ans venu de 
Mongolie, qu'il a dû quitter 
précipitamment pour des 
raisons de sécurité physique, 
en y laissant sa famille, est 
arrivé à Voreppe, après un peu 
plus d'un an d'hébergement 
en centre d'accueil en région 
parisienne. Il a été accueilli et pris 
en charge par une coordination 
de Voreppins pour l'accueil de 
réfugiés qui mobilise plus de 40 
personnes. Il s'est occupé des 
démarches administratives, en 
lien avec les services de l'État, 
l'association d'insertion par le 
logement (Insair 38), et le CCAS 
de Voreppe.

« Gisèle, Jean et Rolland 
qui accompagnent plus 
particulièrement Batkruyag 

dans son intégration dans 
la vie quotidienne reçoivent 
beaucoup de sa part » constate 
avec émotion Michel Pignon, 
qui s'exprime au nom de la 
coordination. Et d'ajouter : 
« au-delà de la solidarité, des 
liens d'amitié se nouent entre 
nous ».

Un accueil offi ciel pour souhaiter 
la bienvenue à Monsieur Byamba 
Baatar a été organisé en Mairie 
cet été.

Le conseil municipal s'était 
prononcé fi n 2015 en faveur de 
l'accueil de deux familles de 
réfugiés.

Contact du collectif réfugiés :

Tel : 04 76 56 65 13 ou 

voreppe.refugies.@laposte.net

De la Mongolie à VoreppeD

Batkruyag Byamba 
Baatar reçu en Mairie

Taux de réussite

Une confusion avec les résultats 2015 nous a fait attribuer au collège André 
Malraux un taux de réussite au brevet des collèges 80,10% dans notre dernier 
numéro. Les jeunes collégiens ont fait bien mieux que cela puisque 92,59% 
d'entre eux ont obtenu le fameux diplôme. 
Un taux supérieur au taux national (87,5%) qui montre la qualité de 
l'enseignement dispensé dans l'établissement voreppin.

En bref
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200 livres scolaires 
pour les enfants 
du Burkina Faso

La seconde vie des livres scolairesL

L'association Iséroise Energies 
sans frontières aide au 
développement des pays les 
plus pauvres en favorisant 
l'accès à l'eau et à l'électricité. 
Lors de leurs voyages, 
les bénévoles n'oublient 
cependant pas les populations 
et apportent dans leurs valises 
des livres scolaires d'occasion, 
dont une partie issue des 
écoles de Voreppe.

En mai 2017, l'association partira 
au Burkina Faso pour réaliser 
l'alimentation en électricité 
photovoltaïque d'une école et 
d'une salle de lecture pour les 
cours du soir. Ils emporteront 
200 livres d'occasion de maths et 
français des classes élémentaires 
des écoles Stravinski et Stendhal 
récupérés cet été.

En 2015, c'est l'école Achard 
qui avait donné à l'association 

des livres scolaires pour leur 
expédition au Cameroun.

Combiner aide technologique 
et aide à l'éducation, voilà une 
façon intelligente d'agir pour le 
développement des pays pauvres 
tout en apportant des outils aux 
enfants scolarisés.

Merci aux écoles de Voreppe et 
aux bénévoles d'Énergies sans 
frontières.

La semaine nationale du 
goût aura lieu du 10 au 15 
octobre. Pour cette édition 
2016, l'Espace Rosa Parks vous 
propose un programme sur le 
thème "Manger autrement".

Graines, légumineuses, produits 
naturels, recettes d'antan, 
végétarien, végan, ... le 
« manger autrement » arrive 
en force dans nos assiettes. 
Mais au fait, pour vous, qu'est-
ce que cela signifi e ? Venez 
échanger, partager, discuter, 
vous informer, témoigner tout 
au long de ces 6 jours consacrés 

à une alimentation alternative. 
Ateliers cuisine, conférences, 
apéros partagés, lecture, balade 
gourmande, spectacle, plus 
d'une quinzaine d'animations – 
toutes gratuites - autour du goût 
et de nos habitudes culinaires.

Infos et inscriptions auprès de l'Espace 

Rosa Parks : Tel 04 76 50 61 25.

La fête du goût pour manger autrementL

Voreppe / Espace Rosa Parks Voreppe / Espace Rosa Parks 

La semaine

Conception et impression : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. www.voreppe.fr

goûtdu

Du 10 au 15 octobre 2016

Manger 

autrement

Local

Programme complet sur Voreppe.fr et dans les accueils de la ville
Renseignements et inscription au 04 76 5 0 61 25

Végétarien

Bio

Multiculturel

Sensoriel

Sans gluten

Végan

Programme complet sur 
voreppe.fr et dans les accueils 
des bâtiments municipaux.
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Un danger 
pour les piétons

Chaque propriétaire a 
l'obligation de tailler ses 
végétaux qui débordent sur la 
voie publique (haie, arbustes, 
branches d'arbre,...). Pas 
seulement pour faire joli, mais 
aussi, et surtout pour des 
raisons de sécurité. 

Dangereux à plus d'un titre.
Les végétaux non taillés peuvent 
produire de très nombreux 
dangers :
> Entraver la circulation des 
usagers, piétons, poussettes, 
cycles sur les trottoirs, qui sont 
parfois obligés de descendre sur 
la chaussée,
> Masquer la visibilité soit de 
véhicules, soit de piétons, soit de 
panneaux de signalisation, soit de 
l'éclairage public,
> Gêner le passage de véhicules 
comme le ramassage des ordures 
ménagères, ou pire, des véhicules 
d'intervention (police, pompier, 
ambulance,...).
Il faut savoir qu'en cas d'accident 

ou d'incident sur la voie publique 
provoqué par les végétaux 
non taillés, le propriétaire est 
responsable. Un arrêté municipal 
précise les règles de taille en 
limite du domaine public.

Exécution aux frais du 
propriétaire. En cas de non-
respect, le propriétaire concerné 
reçoit un courrier de mise en 
demeure et dispose d'un délai 
d'un mois pour exécuter la 
taille. S'il n'obtempère pas, la 
Police Municipale dresse un 
procès-verbal de non-exécution. 
La Mairie fait procéder d'offi ce 
à l'exécution des travaux aux 
frais du propriétaire : elle 
fi xe unilatéralement la date 
de passage de l'entreprise et 
adresse au propriétaire un titre 
de recouvrement comprenant le 
coût de la prestation majoré des 
frais de gestion par les services 
municipaux.

Tailler ou payer...il vaut mieux 
tailler !

En bref

Radin !
pour la Semaine bleue

La semaine bleue, qui vise à 
sensibiliser l'opinion sur la 
contribution des seniors à 
l'activité économique a lieu du 3 

au 9 octobre et de nombreuses 
animations sont proposées 
sur la commune (programme 
sur voreppe.fr et dans les lieux 
publics). Dans ce cadre, avec 
humour et pour rire, le cinéma 
diffusera la comédie Radin ! Avec 
Danny Boon vendredi 7 octobre 

à 14h30. Les plus de 64 ans ne 
paieront leur place que 4€ et un 
goûter sera offert à la fi n du fi lm.

Atelier mémoire seniors

Les ateliers mémoires à destination 
des seniors sont animés par 
un intervenant de la Caisse 
d’assurance retraite et de la santé 
au travail (Carsat). Cette activité est 
gratuite et se déroule à l'Espace 
Rosa Parks, à raison de 2 ateliers 
de 5 séances 1h30 chacun les
jeudis13 et 20 octobre, 3, 10 et 17 

novembre. Premier groupe 9h à 
10h30 et deuxième groupe 10h30 à 
12h. Sur inscription auprès du CCAS

 (12 places) : 04 76 50 81 26.

Tailler.... ou payer !T

Interdiction de brûler les 
végétaux. Le brûlage des 
végétaux est interdit par arrêté 
préfectoral sur l'ensemble 
du département, donc sur la 
commune aussi. Cela concerne 

l'herbe issue de la tonte de 
pelouse, les feuilles mortes, les 
résidus d'élagage, les résidus 
de taille de haies et arbustes, 
les résidus de débroussaillage, 
les épluchures. Des solutions 

alternatives sont possibles, soit 
en valorisant le compostage, soit 
tout simplement en prenant le 
soin d’apporter ses déchets à la 
déchetterie la plus proche.
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En 2014, le Syndicat des 
Énergies du Département de 
l'Isère (Sedi) engageait une 
réfl exion sur l'installation 
de bornes de charges pour 
véhicules électriques sur le 
territoire. Deux ans plus tard, 
un schéma de déploiement 
est en cours de réalisation. 
Il prévoit notamment 
l'installation prochaine de
4 bornes sur Voreppe.

Avec un parc potentiel de 
véhicules électriques et hybrides 
rechargeables compris entre 
6.300 et 11.300 véhicules à 
l'horizon 2020 en Isère, le 
besoin en infrastructures de 
recharge est évalué à 305 
bornes à déployer sur 185 
communes. Sur le territoire du 
Pays Voironnais, un besoin de 33 

bornes a été identifi é, réparties 
sur 18 communes. Quatre seront 
installées prochainement à 
Voreppe.

Les emplacements préconisés 
sont : 
> Sur le parking du FLPA,
> Place Thevenet. Borne installée 
à l'occasion des travaux de 
redynamisation du centre bourg,
> Sur l'Hoirie. Borne installée 
dans le cadre de la réalisation du 
projet urbain,
> Sur le parking de l'Arcade. 
Borne installée lors des travaux 
du Pôle gare.

Les bornes seront de type « 
accélérées », offrant un temps 
de recharge d'environ une heure 
pour une autonomie de 110 km.
Sur Voreppe, l'investissement est 
estimé à 14.400 € TTC par borne, 

soit 57 600 € TTC dont 70 % 
fi nancés par le Sedi et l'Adème. 
Sur les 30% restants à la charge 
de la commune, soit 17 280€ TTC, 
la moitié sera prise en charge par 
le Pays Voironnais via un fond de 
concours. Le solde pour le budget 
communal sera donc de 8 640€ 
TTC pour les quatre bornes. 
Les charges d’exploitation 
(gestion monétique, services 
réservation, interface web, etc.), 
estimées à environ 1.000 €/an par 
borne, seront prises en charge 
par le Sedi. Le coût d'un "plein" 
d'énergie serait autour de 3€.
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Festival ciné jeune : naturissi'mômes F

Le festival ciné jeunes 
arrive pendant les vacances 
d'automne, du 19 octobre au 
2 novembre. 

Le thème de cette année sera 
« Naturissi'mômes ». Une 
dizaine de fi lms, des cinés 

goûters, des cinés magie, et 
une ambiance festive pendant 
toute la quinzaine. Le jeune 
public retrouvera avec plaisir 
Wallace et Gromit, et partira à la 
découverte de nouveaux héros et 
de nouvelles aventures. 
Une déambulation dans le centre 
bourg mercredi 19 octobre à 

15h30 marquera le début du 
festival.
 
Programme complet remis aux
écoliers, disponible dans les
accueils des bâtiments muni-
cipaux et sur www.voreppe.fr 

Ouverture 
du 16e festival ciné-jeune 

mercredi 19 octobre

4 bornes pour faire le plein d'énergie4
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Siéyès ou le roman d'un château

PORTRAIT

Une fois n'est pas coutume, 
c'est le portrait d'un château, 
celui du Comte de Siéyès, 
que nous vous proposons 
ce mois-ci. Intimement lié à 
l'histoire de Voreppe, ce lieu, 
au cœur du Bourg historique, 
fait toujours l'admiration des 
promeneurs de la Grande rue.

Cet hôtel particulier, créé en 
1650 par M. Cuchet, a toujours 
été appelé « Château ». Sa haute 
toiture en ardoise, ses cheminées 
en brique, ses façades et trompe- 
l’oeil, ses pièces immenses, son 
jardin à la française en terrasse 
et l'immense parc avec sa grille 
expliquent cette appellation. Sans 
oublier l'entrée du côté Grande 
Rue : ancienne place du village 
de Voreppe, qui au XIXème siècle 
s'est vu rattachée au Château 
par deux pavillons style Empire 
à destination des intendants et 
une grille en fer forgé magnifi que 
avec deux énormes chasse-roues 
en pierre cerclés de fer de chaque 
côté.

Ce château est entré dans la 
branche d’Agoult au XVIIIe siècle. 
Il est, depuis toujours, resté 
dans la famille, transmis par 
les femmes de génération en 
génération.

Cette demeure a vu passer 
de nombreuses célébrités qui 
font l'histoire et le patrimoine 
culturel de Voreppe : Marie 
d'Agoult (Daniel Stern, son nom 
d’auteur) une écrivaine libre 
et passionnée, compagne du 
compositeur Franz Liszt et qui eut 
comme gendre Richard Wagner. 
Choderlos de Laclos qui s'inspira 
des soirées au Château de Siéyès 
et de Madame de Montmaur 
pour le personnage de Madame 
de Merteuil héroïne des Liaisons 
Dangereuses. Mais aussi, le 
docteur Rome, Stendhal, Balzac, 
Stravinski, Debelle, Achard, le 
docteur Pierre Fugain et son fi ls 
Michel Fugain, Mireille du petit 
conservatoire de la chanson et 
bien d'autres.

Depuis les années 1950, le Comte 
François Xavier de Plan de Siéyès 
veille à conserver l'âme de ce 
lieu : le château de Siéyès comme 
son jardin et le parc ont été 
protégés et classés en 1980 aux 
Monuments Historiques. Mais 
le Comte a toujours souhaité, 
comme son père, laisser la 
visibilité du grand parc aux 
Voreppins le long de l'avenue 
Honoré de Balzac jusqu'à la 
médiathèque et le parc Stravinski.

Aujourd'hui, le château a 
été transmis au petit-neveu 
du Comte, qui continuera 
de préserver cette demeure 
familiale. Une nouvelle 
génération pour ce fameux 
Château et Domaine.

Merci à Corine Gros, une Voreppine de 

cœur et passionnée, qui nous a proposé 

un beau texte sur ce sujet, dont cet article 

s'est inspiré. Merci à Jean-Pierre Stump. 

Et un grand merci à M. le Comte François-

Xavier de Siéyès.

Nouveau cabinet d'infi rmières

Un nouveau cabinet d'infi rmières libérales vient d'ouvrir sur Voreppe. 
AID Allo Infi rmières à domicile propose des soins infi rmiers à domicile et au cabinet sur rendez-vous. 
Le cabinet est ouvert 7 jours sur 7 de 6h30 à 20h et se situe au 17 rue de Charnècle.Tel : 09 86 49 73 60.

En bref

La famille Siéyès entretient 
le château depuis 1924
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Éducation et petite enfance

Des chiffres et des lettres

Revue d'effectif. Près d'une 
centaine d'agents municipaux 
sont affectés au Pôle éducation 
Petite enfance, dont la moitié 
pour le périscolaire et près d'un 
quart pour la crèche et le Relais 
Assistantes maternelles. Par 
ailleurs, la Commune favorise 
l'intégration professionnelle avec 

Le 1er septembre dernier, quelque 857 écoliers* rejoignaient l'une des 35 classes de primaire 
dans l'un des quatre groupes scolaires de la Commune. Si l'enseignement relève de l'Éducation 
Nationale, la Commune a la responsabilité du temps périscolaire, qui comprend les temps 
d'accueil, de restauration et de TAP. Une logistique qui mobilise d'importants moyens humains, 
matériels et financiers. Petit tour dans la galaxie éducation et petite enfance de Voreppe.

l'emploi de 2 apprentis et 5 
emplois d'avenir.

Restauration 
scolaire. Cette année 
les quatre restaurants 
scolaires accueilleront 
746 enfants  (+ 12,75 %) 
et ce sont 582 familles 
qui bénéficieront de ce 
service (+26,25%). Mais la 
capacité d'accueil atteint 
ses limites. Dans ce contexte, 
l'agrandissement du restaurant 
de l'école Debelle est une option 
étudiée dans le cadre de la 

redynamisation du centre bourg, 
et celui du restaurant Achard est 
également à l'étude. Les menus 
des repas scolaires peuvent être 
consultés sur www.voreppe.fr

4 100 300 € au service de
l'éducation et de la petite enfance

(personnel inclus), soit près
d'un tiers du budget communal

Crèche et assistants maternels
Sécurité
Atsem
Périscolaire
Administratif

Répartition
des 

effectifs

2,17%

52,17%

6,52%

27,17%
11,96%

Adjoint à l'éducation et à la petite enfance

 « Après 10 ans de baisse, les effectifs se stabilisent avec 
858 élèves en 2015 et 857 cette année. Parallèlement nous 
conservons le même nombre de classes que l'année dernière, 
en tenant compte d'une fermeture à la maternelle Stravinski 

et d'une ouverture à la maternelle Stendhal. Cela a permis aux enfants 
comme aux enseignants d'effectuer une rentrée 2016 dans de bonnes 
conditions ».

Jérôme Gussy

14,15€

prix de 

revient d'un 

repas

746
enfants 
inscrits
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DOSSIER

Le temps des TAP. Les 
Temps d'Activité Périscolaires, 
créés dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires, 
mobilisent les personnels 
périscolaires et des 
intervenants extérieurs 
pour proposer aux 
enfants des activités 
ludiques, culturelles ou 
sportives. Comme beaucoup 
de collectivités, Voreppe se 
heurte à la difficulté de trouver 
des prestataires à un coût 
raisonnable, compatible avec le 
budget consacré à cette action.
Malgré les fortes contraintes 
budgétaires, dues notamment aux 
baisses des dotations de l'Etat, 
l'éducation reste une priorité pour 
garantir aux enfants de Voreppe 
un socle éducatif de qualité, 
indispensable à la construction de 
leur personnalité. Le Plan Educatif 
Local en cours d'élaboration fera 
évoluer les temps scolaires afin 
de mieux répondre aux rythmes 
des enfants.

Du côté de la petite 
enfance. Les tout-petits 
ont aussi fait leur rentrée 
dès le 22 août. La crèche 
de Voreppe affiche complet 
avec l'accueil de 99 enfants 
sur la semaine et sur des 
durées diverses. Grâce à 
une réorganisation des 
sections et à une meilleure 
anticipation des arrivées, 
les délais d'attente pour les 
familles ont été réduits et 3 
sections sur 4 fonctionnent 
désormais en inter-âge. Le 
thème des activités pour 
2016 / 2017 est "les couleurs 

et les fruits et 
légumes".Les temps 
collectifs pour les 
assistants maternels 
ont repris le 9 
septembre les mardis 
et jeudis de 9h à 11h. 
Au programme des 
mois de septembre 
et octobre: séances 
d'éveil corporel sur 
le thème de l'Afrique, 
spectacle en octobre 
à partir de l'atelier 
sur la création d'un 
mandala de légumes.

Groupe Debelle

348 élèves

Groupe Stendhal

179 élèves

Groupe Achard

164 élèves

Groupe Stravinski

154 élèves 
+ 12 ULIS

Répartition du coût des TAP : 

1 546 € c'est le coût moyen 
2015 d'un élève, personnel 

inclus (hors périscolaire).
12 730 € c'est le coût moyen 2015 
pour l'accueil d'un 0-3 ans à la 
crèche (personnel inclus).

* Dont 1 classe de 12 élèves en situation de handicap en Unité localisée pour l'Inclusion 

Scolaire (ULIS) à l'école Stravinski et auxquels s'ajoutent 8 élèves de l'Institut Médico-

Educatiif à l'école Stendhal.

Ville 46,55%

Caf 32,31%

Familles 15,83%

Divers 4,31%

Répartition 
du fi nancement 

de la crèche 

(41 950 €
reçus en 2015)
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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.

L'heure du choix

Ne manquez pas la prochaine réunion publique sur la redynamisation 
du centre bourg, qui sera programmée courant novembre (la date 
sera communiquée dans Voreppe émoi de novembre). C'est au cours 
de cette réunion que seront présentées les actions d'aménagements 
du centre bourg retenues par la Municipalité à partir des différents 
travaux en ateliers avec les habitants. Un calendrier de réalisation sera 
également débattu. 

Le voile sera enfi n levé sur le devenir des secteurs à enjeux, 
notamment la place Thévenet, la villa des Arts, la place Armand-Pugnot, 
l'ancienne Mairie et la Grande rue.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Une fête bien arrosée

Oubliée depuis quelques années, la fête de quartier à Bourg-vieux a fait son 
retour samedi 17 septembre. Un retour timide, en raison essentiellement 
d'une météo exécrable. Mais « Il est important d'avoir réenclenché le 
processus et nous prenons d'ores et déjà date pour l'année prochaine, en 
souhaitant que les habitants s'impliquent encore plus dans l'organisation » 
indiquait Luc Rémond au moment de l'apéritif.
Cette fête avait un visage particulier puisqu'elle coïncidait avec le 
lancement de la première tranche des travaux de réhabilitation et de 
transformation de ce quartier. La présence des élus municipaux, mais aussi 
celle de Pluralis et de la société Eiffage, chargée des travaux ont permis aux 
habitants présents d'échanger sur le projet.
Dans l'après-midi, les habitants ont pu se rendre, au sec, dans l'Espace 
Rosa Parks pour voir une représentation en 3D du futur visage de Bourg-
vieux, proposée par Pluralis, et une expo sur le quartier proposée par 
l'équipe de Rosa Parks.
L'association Renaissance avait organisé le barbecue. Les jeunes de la MJC 
ont préparé des crêpes, bienvenues avec ce temps maussade, pour fi nancer 
un voyage à Paris.
Rendez-vous dans un an... avec le soleil et des travaux qui auront bien avancé.

Ralentisseurs à Rosa Parks

Certains l'ont peut-être oublié, ou ne l'ont jamais appris, mais le code de 
la route limite la circulation sur les parkings à 30 km/h. Pour faire respecter 
cette règle élémentaire sur le parking devant l'Espace Rosa Parks, l'unité 
voirie a posé deux ralentisseurs. Voilà de quoi rassurer les usagers de cet 
équipement, familles , enfants ou personnes âgées notamment. 
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Le parc Lefrançois en questions

Véritable poumon vert de la commune, le parc Lefrançois est l'objet de toutes les 
attentions...et de nombreux questionnements. Sollicitée par le Conseil Municipal 
d'Enfants et de Jeunes et par le Comité de quartier, la Municipalité a organisé 
samedi 3 septembre une visite sur place. En présence de Christine Carrara, adjointe 
à l'Environnement et à l'Agenda 21 et de plusieurs élus, les usagers du parc et les 
enfants du CMEJ ont pu échanger sur le parc et évoquer de nombreux sujets comme :

> Les jeux pour enfants, dégradés en raison notamment de fréquentes 
inondations dues aux intempéries, seront remplacés courant 2017 et le lieu 
d'implantation déplacé vers un endroit plus sec.

> La zone inondable du parc sera traitée en surface par les services techniques cet 
hiver. Des saignées permettant l'écoulement des eaux vers le cours d'eau seront 
réalisées. Il ne s'agit pas d'un drainage de la zone, qui doit rester humide pour protéger 
l'écosystème. Le but est surtout de limiter la rétention des eaux sur les cheminements.

> Les aménagements nécessaires pour circonscrire l'écoulement de très 
fortes précipitation (en moyenne 1 fois tous les 50 ans) au seul parc et 
protéger ainsi habitations et voiries sont estimés à 1 million d'euros. Ils seront 
étudiés en lien avec l'établissement public qui prendra, au 1er janvier 2018, la compétence de la Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Eaux Pluviales (Gemapi).

> La mise en place d'une borne-fontaine à proximité du city stade, espace de jeu très apprécié par les jeunes, est à l'étude.

> Le bassin et le canal qui l'alimente sont nettoyés une fois par an, en principe avant l'été. Cette année l'entretien 
a été exceptionnellement fait le 12 septembre dernier. Le canal a également été cureté, permettant de dégager 
12 m2 de déchets, tels que vélos, pneux, mobilier,... qui obstruaient l'écoulement. Cette opération de curetage en 
profondeur est réalisée tous les 4 ans environs afi n de ne pas détruire la biodiversité.

Tous les participants à cette visite de terrain ont manifesté leur attachement à ce parc et souligné sa 
convivialité aussi bien pour les familles, les seniors et les jeunes. Ils souhaitent que cette convivialité soit 
développée (aménagements, animations,...).

Main courante

La main courante (barrière) du terrain de foot synthétique a été 
refaite côté esplanade du Rif Vachet. Coût : 2 500 € TTC

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

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,

Champ de la Cour

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

Route de Veurey : au tour du pont

Depuis plusieurs mois, à la demande du Comité de quartier et des riverains, la route de Veurey a fait l'objet 
d'aménagements de sécurité : modifi cation du sens de circulation au niveau de la rue de Morletière, 
création d'une chicane au niveau de Chassolière, élargissement du "tourne à droite" au niveau de l'avenue 
du 11 novembre.
Depuis mi-septembre, le pont de la route de Veurey dispose désormais d'un trottoir. Il a été réalisé 
par l'unité Voirie. Le pont avait été endommagé par un véhicule et il a fallu attendre que le Conseil 
Départemental réalise les travaux de réfection du pont pour programmer la création du trottoir. 

Ce nouvel aménagement permet 
aux piétons de traverser le canal 
de Volouise en toute sécurité sans 
être obligé de marcher sur la route, 
et réduit la chaussée, incitant ainsi 
les automobilistes à adapter 
leur vitesse.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

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

Brandegaudière, La Gare

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

Ambroisie

Après la pyrale du buis, voici l'ambroisie qui pointe son nez sur la commune. La période critique de dissémination 
des pollens va de septembre à novembre. Le seul moyen de lutter contre cette plante allergène est donc de la détruire 
systématiquement. Si vous repérez de l'ambroisie sur l'espace public, signalez-le en Mairie à l'Unité Environnement 
qui procédera à l'arrachage. Si cela concerne un terrain privé il appartient au propriétaire de procéder à l'arrachage, en 
prenant les précautions d'usage (masque et gants). 
En savoir plus : http://www.rhone-alpes.sante.gouv.fr - http://www.grandlyon.com - http://www.rhone.pref.gouv.fr - http://www.rnsa.asso.fr

En bref

Avant Après
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Le Pays Voironnais se dote de nouveaux statuts

Le Pays Voironnais doit se 
mettre, avant le 31 décembre 
2016, en conformité avec 
les nouveaux transferts 
de compétences induits 
par la Loi Notre (Nouvelle 
Organisation Territoriale de 
la République). Cela passe 
par une modifi cation de 
ses statuts, sur lesquels les 
communes membres devront 
se prononcer. Tour d'horizon 
des nouveautés à venir...

Les compétences 
au 1er janvier 2017 :
> Politique locale du commerce 
et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt 
communautaire : il s'agit de 
donner à l'intercommunalité la 
possibilité de mettre en œuvre 
une politique de sauvegarde et de 
développement du commerce de 
proximité.

> Actions de développement 

économique : à l'exclusion 
des communes, seul le Pays 
Voironnais compétent pour 
octroyer des aides économiques.

> Zones d'activité : Toute zone 
qualifi able de « Zone d'Activité 
Économique » sera transférée 
au Pays Voironnais, sans ligne 
de partage avec les communes, 
comme c'était le cas auparavant.

> Promotion du tourisme, dont la 
création d'offi ce de tourisme.

> Aménagement, entretien et 
gestion des aires d'accueil des 
gens du voyage.

> Collecte des déchets des 
ménages et déchets assimilés.

Deux nouvelles compétences : 
> Plan local d'urbanisme 
intercommunal : cette 
compétence sera acquise si, entre 
le 26 décembre 2016 et le 26 

INTERCO

Le Pays Voironnais 
aura la compétence 

"eaux pluviales"

Devenez guide composteur !

Vous avez envie de devenir une personne référente sur le compostage et la gestion raisonnée des déchets verts ? 
Vous avez envie d'améliorer vos connaissances en la matière, de participer à des projets d'installation des sites 
de compostage partagé, promouvoir le réemploi des déchets de jardin, sensibiliser et former votre entourage ? 
L'association Trièves Compostage et environnement organise une formation samedi 8 octobre (lieu à déterminer). 
Inscription obligatoire au 04 76 34 74 85.

En bref

mars 2017, 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la 
population ne s'y opposent pas.

> Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations 
(Gemapi) au 1er janvier 2018.

Une compétence enrichie. La 
compétence « assainissement » 
s'enrichira de la compétence 
« eaux pluviales » au 1er janvier 
2020.

Une nouvelle compétence 
obligatoire. La compétence 
« eau » que le Pays Voironnais 
exerce à titre de compétence 
facultative, devient obligatoire.

Le Conseil communautaire de 
juillet a approuvé le projet de 
nouveaux statuts, qui prendront 
effet au 1er janvier 2017. 

Voreppe se prononcera lors du 
Conseil municipal du 27 octobre.



RACINES

Voreppe émoi / octobre 2016 / p 16

Du côté du « séminaire » dans les années 1930-1935

Pendant de nombreuses 
années, le centre-ville, en 
vue aérienne, présente un 
aspect compact qui en raison 
des fortifi cations médiévales 
n’a pu s’étendre. Les cartes 
postales anciennes sont un 
témoignage précieux pour 
évoquer l’évolution de la 
commune en direction de 
la plaine, mais aussi de son 
nouveau centre qui se densifi e 
vers la gare. Isolé il y a 80 ans, 
le cœur de l’ancien séminaire, 
à savoir sa chapelle, est 
aujourd’hui entouré d’une 
zone d’habitat qui se densifi e 
et prend « de la hauteur »

À partir de 1932, une 
fl èche en béton armé marque 
l’achèvement de la chapelle 

du séminaire de Voreppe dont 
les travaux ont commencé en 
1931 pour les futurs séminaristes 
installés auparavant à Saint-
Antoine-l’Abbaye. L’emplacement 
choisi, quartier de la Jacquinière 
est situé entre la gare et l’arrêt de 
tram du bas de la Grand’ rue. Tout 
autour, ce ne sont que vergers et 
terres agricoles. 

L’architecte Pierre Pouradier-
Duteil a conçu un plan moderne 
symbolisant un oiseau prenant 
son envol : le corps correspond 
à la chapelle et les deux ailes 
aux bâtiments administratifs et 
classes d’un côté, et de l’autre 
côté, les dortoirs. 147 élèves ont 
fait la rentrée en 1933. La route 
départementale actuelle n’existe 
pas encore. Isolé des autres 
constructions le bâtiment de 
repère de loin.

Vingt ans plus tard, à 
proximité du séminaire, les 
premières villas du quartier de 
Plein Soleil, sont le point de 
départ d’un lotissement d’une 
vingtaine de maisons construites 
en respectant les nouvelles 
normes de cette époque, 
protégeant les habitants du 
froid et de l’humidité. Ce projet 
a été voulu par la maire André 
Demirleau, ce qui justifi e la stèle 
qui a été installée dans le petit 
parc voisin.

Le décor de la nef et du 
chœur de la chapelle.
L’artiste Marguerite Huré, 
maître verrier, a tourné le dos 
à la tradition médiévale pour 
imaginer un décor abstrait en 
incrustant des dalles de verre aux 
claustras des 11 verrières prévues 
par l’architecte. Ainsi pénètrent 

dans l’édifi ce, 
lumière et couleurs 
qui changent selon la 
position du soleil au 
cours de la journée.
La construction des 
trois immeubles 
cache aujourd’hui 
cette structure 
contemporaine du 
début du XXe siècle.

Texte rédigé par Renée 

Mermet de Corepha

Le décor de la nef et du 
chœur de la chapelle
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Accompagner nos enfants

Début septembre les enfants de Voreppe ont fait 
leur rentrée scolaire. Les 857 élèves de Voreppe ont 
rejoint les quatre groupes scolaires où durant l’été les 
services municipaux se sont activés afi n de réaliser 
les travaux d’entretien nécessaires au bon fonction-
nement de nos écoles et de nos restaurants scolaires. 
Restauration scolaire qui connaît une attractivité crois-
sante avec 746 enfants inscrits soit 87% des élèves qui 
fréquentent ce service municipal. Parallèlement les 
activités périscolaires accueillent 511 enfants.
Au-delà des conditions matérielles d’accueil qui 
doivent être chaleureuses, conviviales et respectant 
les exigences de sécurité notre équipe municipale est 
soucieuse de l’avenir des enfants de Voreppe. Ainsi, 
nous progressons dans la mise en place de notre Plan 
Éducatif Local.
Ce Projet Éducatif Local a été impulsé car nous esti-
mons que la jeunesse est le socle sur lequel s’appuie 
la construction des adultes responsables, respectueux 
des droits et devoirs de chacun. 
Ce projet a débuté par un diagnostic précis des 
actions menées par tous les acteurs agissant dans le 
domaine de l’enfance et de la jeunesse. Des parents 
aux éducateurs sportifs et culturels, des équipes 
enseignantes aux animateurs périscolaires, tous ont 
été écoutés, ont partagé leurs attentes, leurs souhaits, 
leurs satisfecit.
À l’issue de cette phase d’évaluation il faut construire 
un projet qui engage les divers acteurs dans une 
démarche cohérente. 
Nous souhaitons tout particulièrement offrir à notre 
jeunesse les conditions de leur épanouissement. 
Cela ne peut se forger sans l’implication première 
des parents et de la famille. Nous encouragerons les 
démarches de soutien à la parentalité.
Si l’Éducation Nationale est la garante de la diffusion 
des savoirs fondamentaux au sein de nos écoles, 
Voreppe s’est engagé depuis plus de 25 ans à accom-
pagner les enfants qui ont des diffi cultés d’apprentis-
sage. Le service d’accompagnement scolaire aidé de 
nombreux bénévoles dévoués restera un axe fort de 
notre politique. Les résultats sont probants et méritent 
d’être mis en avant.
À travers le Projet Éducatif Local nous souhaitons aus-
si favoriser l’accès du plus grand nombre aux activités 
culturelles et sportives portées par les associations ou 
services municipaux. L’ouverture d’esprit, la curio-
sité, le dépassement de soi sont autant d’atouts qui 
doivent être encouragés pour que demain nos enfants 
soient des adultes responsables.
Oui la jeunesse est un sujet important qui mérite 
notre attention et qui doit rester en dehors de polé-
miques inutiles...

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Un quartier en mouvement

Bourg-vieux a renoué le 17 septembre avec la tradi-
tion des fêtes de quartier. Un samedi très convivial 
grâce à l’implication des associations, du centre 
social et des habitants qui ont bravé la pluie.
Ce fut l’occasion pour le directeur de Pluralis de 
reparler des travaux qui commenceront fi n octobre. 
Le projet très qualitatif concerne la rénovation totale 
des logements, des façades et la réorganisation du 
stationnement.
La convention signée en 2010 entre le bailleur, le 
Pays Voironnais et la commune, engageait la ville à 
hauteur de 6 M€ sur la requalifi cation des espaces 
publics au sein du quartier mais aussi dans sa 
proximité immédiate. Des groupes de travail avec 
les habitants avaient réfl échi au devenir de la place 
des fêtes, à l’aménagement d’un espace convivial 
en façade du quartier, mais aussi sur les zones entre 
l’école Stravinsky et le gymnase, entre le terrain de 
foot et le parc Lefrançois, la sécurité de la route de 
Bourg-Vieux ...
Commencés en 2013, les travaux de l’esplanade 
entre le terrain de foot et le parc sont achevés. 
Sur ceux qui devaient suivre, plus un mot... À nos 
demandes répétées, le maire a fi nalement dit qu’ils 
seraient étudiés après 2020 !

S’il est cohérent de revoir avec les habitants les 
projets qui concernent directement Bourg-vieux 
après les travaux sur les bâtiments, les autres 
projets peuvent être menés indépendamment de la 
rénovation. Se réfugiant derrière cette contrainte, la 
municipalité ne travaille à ce jour aucun des engage-
ments à sa charge.
Elle satisfera a priori le conseil municipal des jeunes 
qui souhaite modifi er l’aire de jeux du parc Lefran-
çois, mais le projet de valorisation du parc et ses 
contraintes hydrauliques sont oubliés.
Quant à l’espace famille entre l’école et le gymnase 
c’est une vraie demande des habitants. Or ce projet 
semble vraiment tombé aux oubliettes. Annoncer 
que ces investissements sont reportés après 2020 
n’est pas une garantie de leur réalisation, sauf à être 
comprise comme une future promesse de cam-
pagne… ?
La municipalité met en avant la nécessaire vigilance 
budgétaire et le besoin de faire des économies et 
des choix. Certes, mais repousser ces projets de 
manière aussi discrète n'est pas à la hauteur des 
enjeux de la restructuration.
Travailler les espaces en abord des quartiers c’est 
renforcer leur intégration à la commune et offrir à 
l’ensemble des Voreppins des lieux de rencontres et 
de loisirs, de vie, de qualité pour un meilleur vivre 
ensemble.

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
Dimanche 16 / Football - CSV vs Jarrie Champ // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Samedi 8 et dimanche 9 / Basket ball - rencontres départementales // Arcade

Dimanche 23 / Basket ball - rencontres départementales // Arcade

Samedi 29 et dimanche 30 / Basket ball - rencontres départementales // Arcade

Samedi 8 / Roller hockey - Match N2 vs ST Bonnet en Champsaur // 19h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Samedi 22 / Roller hockey - Match N2 vs Varces // 19h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Samedi 29 / Roller hockey - Match N2 vs Grenoble // 19h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 30 / Rugby - VRC - RC Brezins // 15h au stade de la Perelle (Moirans)

Naissances
Lilian Hannedouche
Timéo Hannedouche
Terry Besson
Dina Boumaïza
Youcef Abbes
Maël Sapone
Ismahene Syad

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 27 octobre 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 25 octobre à 19h au 
Quartz à Voiron.

che

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
Julie Buissière et Tristan Duverger
Lauriane Cros et David Papa
Géraldine Bonnepart et Quentin Vanaker
Malika Biaci et Julien Chantereau
Florence Peyrabout et Patrick Mattiussi
Lorely Rigaud et Thomas Riche
Sandrine Roussel et Julien Le Canu
Anick Souza et Alain Davaid-Trabut

Décès
Maria Bianchet Veuve Armand
Antoinette Simionato Veuve Bourgeat
Rémy Roux
Lucien Fumel
Marie-Rose Marchis Veuve Lambert
Raymond Mougel
Jean-Antoine Martin
Jacques Torrès
Vittoria Caputo Veuve Pietrolonardo
Carmin Goncalves
Roger Benistand-Hector

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 19 octobre de 9h à 13h30. Inscriptions au 04 76 50 61 
25 avant le 17 octobre. Paiement le 19 octobre.

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.

À découvrir 

Semaine bleue du 3 au 10 octobre : animations et conférences tout au long de la 
semaine pour les seniors. Programme complet sur le guide senior et auprès du 
CCAS.

Semaine du goût du 10 au 15 octobre : « manger 
autrement ». Nombreuses activités, conférences, 
animations autour de ce thème. Retrouvez toutes 
les infos sur Voreppe.fr et dans les accueils 
municipaux.

« Comment ne pas être des parents parfaits ? » : temps d’échange animé par une 
psychologue pour les parents d'enfants de 11 à 18 ans. Mardi 18 octobre de 19h à 
22h à l'Espace Rosa Parks.

Ateliers Création & Récup : « Relooking de l'espace convivial ». Renseignements au 
04 76 50 61 25. Dates à venir. 

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 :  Besoin de parler, besoin d'être écouté, besoin de comprendre ! 
Vous pouvez rencontrer une psychologue au Point Ecoute. Entretiens gratuits et 
confi dentiels, individuels, en couple ou en famille sur une ou plusieurs séances.. 
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.

> Ateliers multimédia. 
Ateliers d'initiation à 

l'informatique réservés aux 
débutants. Public ado-adulte. Gratuit. 

Sur inscription au 04 76 56 63 11.
> Découvrir la lecture sur liseuse et 
tablette.
Samedi 8 octobre de 9h30 à 11h30. 
> Gmail – bien utiliser la messagerie.
Public : débutants ayant déjà un 
compte gmail.
Samedi 22 octobre de 9h30 à 11h30. 

> Lectures. 
Du vent dans les pages : Les 
auteurs du festival « Livres à vous » 
2016 . Public ado-adulte. Entrée libre. 
Renseignements : 04 76 56 63 11.
Samedi 15 octobre à 10h.

> Histoires sur le pouce.
Comptines et jeux de doigts.
Pour les 18 mois - 3 ans - Durée 30 
min - Entrée libre. Renseignements au 
04 76 56 63 11.
Mercredi 26 octobre à 10h.

> Harry Potter à Voreppe
Jeux de plateaux en partenariat avec 
la ludothèque, dès 8 ans.
Quiz littérature et cinéma sur 
l'univers d'Harry Potter, dès 10 ans.
À gagner le Tome 8 d'Harry Potter 
(sortie nationale le 14 octobre) et le 
Tome1 illustré. En équipe adultes et 
enfants – sur inscription au 04 76 56 
63 11 – Durée 1h30. 
Samedi 15 octobre à 17h.

> Lectures-projections
Dans le cadre du festival « Livres 
à vous », séance de lecture avec 
images projetées des albums des 
auteurs présents au festival Livres à 
vous du 3 au 6 novembre 2016.
Animé par l'Association de lecture à 
voix haute Au fi l des mots. Entrée libre  
à partir de 4-5 ans.
Mercredi 19 octobre à 17h.

> Les Griotes racontent
Contes pour les enfants. À partir de 6 
ans, entrée libre, durée 45 mn. 
Mercredi 26 octobre à 17h.

> Exposition photos
Le cœur des mortels, de Gilles 
Vugliano - Festival "Livres à vous" 
De mi-octobre à mi-novembre.

Médiathèque Espace Rosa Parks

> Horaires. 
Périodes scolaires : 

mercredis et samedis de 15h à 18h, 
vendredis de 16h à 19h.
Vacances scolaires : Du mardi au samedi 
de 15h à 18h. Le mercredi et vendredi 
matin de 9h à 12h.

> Soirées jeux 
Chaque vendredi de 19h à 21h30 à la 
MJC avec repas partagé. 
7 octobre : semaine bleus  jeux d'antant
14 octobre : semaine du gout "soirée 
fast food" exceptionnellement au centre 
social Rosa Parks
4 novembre : "jeux d'Halloween"

  Ludothèque
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Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

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

Décembre : sortie mercredi 30 novembre. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 9 novembre.

Les prochains numéros...

MJC-MPT

Activités régulières. Il reste 
quelques places : tous les 
détails sur le site internet !
Vacances d'automne. Inscrip-
tions ouvertes : accueil de 
loisirs, accueil jeunes, stages 
dessin, théâtre, danse, Pas-
seur d'Image (stage réalisa-
tion courts-métrages) : ren-
seignements et inscriptions à 
l'accueil de la MJC.
Soirées jeux tous les vendre-
dis soir de 19h à 21h30 à la 
MJC, en partenariat avec la 
ludothèque. 
7 octobre : jeux d'antant.
14 octobre : soirée "Fast-
Food" exceptionnellement à 
l'Espace Rosa Parks.
Club Photo. Ouverture d'un 
club photo : venez échanger 
et apprendre, monter des 
expositions, améliorer votre 
technique, vous faire plaisir !
Exposition Sculpture mo-
delage du 5 octobre au 3 
novembre, Espace Christol-
homme, aux heures d'ouver-
ture de la mairie.

Entraide et loisirs

Sorties loisirs Renseignements 

auprès de Michelle Lanthelme Tournier 

aux permanences du mardi (14h30 

à 17h30) à la Résidence Charminelle 

ou (tel : 06 44 81 57 66) ou de Ber-

nard Bouffard (tel : 04 26 57 42 76 

ou 06 30 30 44 65).

Jeux. À l’Espace Jouvin : tarot 
les lundis et mercredis de 14h 
à 18h. Tarot rencontres les ven-
dredis de 20h à 24h et belote 
les vendredis de 14h à 18h.
À Charminelle : belote, 
coinche et jeux divers les 
mardis de 14h30 à 17h.
Pour les activités Jeux s'inscrire sur 

place auprès des responsables par 

activité ou se mettre en rapport avec 

Angèle Isolletta (04 56 45 61 22).

Randonnée pédestre. Perma-
nences mardis 4 et 18 oc-
tobre et 8 novembre de 14h à 
16h à l'Espace Jouvin. 
Sorties en 1/2 journée jeudis 
13 et 27. Sorties journée jeu-
dis 6 et 20, et 3 novembre.
Gymnastique : à l'ensemble 
Pigneguy. Cours 1 de 9h15 
à 10h15 (grand gymnase). 
Cours 2 de 10h30 à 11h30 
(petit gymnase). 
Renseignements : 

Savine Cappelli (04 76 50 06 90), 

Claude Monfort (04 76 50 29 10).

Aquagym à la Piscine muni-
cipale les mardis et vendre-
dis de 15h30 à 16h30 et les 
vendredis de 10h à 11h.
Renseignements : auprès de Berna-

dette Gallo (tel : 04 76 26 02 59). 

Pétanque au boulodrome 
Maurice Vial. Rdv à 13h45 afi n 
d'organiser les équipes. Ren-
contres les mardis 11 et 25.

Prochain Conseil d'Adminis-
tration vendredi 14 octobre  à 
14h30 à l'Espace X. Jouvin. 
Rappel : l'Assemblée Géné-
rale du Club aura lieu lundi 14 
novembre à 14h à l'Arrosoir. 

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

Jour de la Nuit : samedi 8 
octobre. L'ACVV, membre de 
La FRAPNA Isère, s'associe 
au Jour de la Nuit en Rhô-
ne-Alpes :
> Prise de conscience du 
problème de pollution lumi-
neuse. 
> Opération de sensibilisation 
à la protection de la biodiver-
sité nocturne et du ciel étoilé.
En savoir plus : http://www.

frapna-38.org/index.php/thema-

tiques/pollution-lumineuse.html

Êtes-vous sensibles à cette 
observation ? Quelles sont 
vos remarques ? Nous res-
tons à votre disposition, à 
votre écoute.
Téléphone 06 83 27 44 75

ACVV - BP 52 - 38342 Voreppe cedex 

Possible de glisser dans notre casier 

Boîte Postale (N° 52).Attention aux 

horaires d’accès par la porte en fer 

bleue à l’arrière de la poste.

contact@acvvoreppe.asso.fr

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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Bal Folk du Noël solidaire

Un Noël solidaire est or-
ganisé pour les personnes 
seules, couples et familles 
le 24 décembre salle Ar-
mand-Pugnot. Pour soute-
nir fi nancièrement cet évè-
nement, l’équipe du Noël 
solidaire organise un Bal 
Folk vendredi 4 novembre à 
L’Arrosoir (entrée 6 €, gratuit 
pour les enfants).
Soirée animée par les 
groupes Nordicus et Zygo-
mates, au son du violon, de 
l’accordéon, du saxo, de la 
clarinette… Une animatrice 
sera là pour vous initier aux 
danses.
Danseurs novices ou confi r-
més, venez partager un mo-
ment de convivialité, dans 
une ambiance chaleureuse. 
Buvette et petite restauration sur 

place dès 19h30.

Sou des Écoles Jean 
Achard

Organise son vide grenier 
dimanche 9 octobre à partir 
de 8h30 à l'arrosoir. Sand-
wich et Buvette sur place.
Entrée 1 € par adulte.

Spectacle de magie 

Le Voreppe Basket Club 
vous propose un spectacle 
de magie samedi 8 oc-
tobre à l’Arrosoir, à 20h30.
Jean-Philippe Loupi, magi-
cien illusionniste, s’est déjà 
fait remarquer lors de sa 
participation à l’émission 
Le Plus Grand Cabaret du 
Monde de Patrick Sebastien.

Permanences Corepha 

Tous les mardis de 17h 
à 19h à la villa des Arts. 
Permanence bibliothèque et 
généalogie jeudi 20 octobre 
de 15h à 19h. Permanence 
généalogie vendredi 28 
octobre de 15h à 19h.
Jeudi 6 octobre de 15h à 
17h à Charminelle « café 
témoignage » pendant la 
« semaine bleue » dédiée 
aux personnes âgées. 
Thème : "La vie quotidienne 
à Voreppe dans les années 
50 à 70".
Vendredi 7 octobre à 18h 
salle Armand-Pugnot Assem-
blée générale de Corepha.
Tel : 04.76.50.26.71.

courriel : corepha@wanadoo.fr

Tel : 04.76.50.26.71.

L'Atelier des Possibles

Organise samedi 8 octobre
3 événements destinés à un 
public familial :
Un bal folk de 14h à 17h30 
avec le groupe Faucon Folk. 
Prix libre en soutien à l’Ate-
lier des Possibles. Réserva-
tion conseillée.
Un buffet avec des plats fait 
maison de 18h à 20h, un spec-
tacle tout public, enfants à par-
tir de 5 ans de 20h30 à 21h30. 
Durée : 1h. Tarifs : réservation 
8€, (12€ si vous souhaitez 
soutenir l’association), sur 
place 10€, 5€ pour les -18 ans.
Réservation conseillée.
Réservations 06 63 76 39 95 

www.atelierdespossibles.org

T. D. K. A

Accueil, convivialité, 
échanges et enseignement 
de qualité avec un profes-
seur diplômé.
Mercredi de 19h à 20h15 : 
Qi Gong : gymnastique 
énergétique chinoise pour 
préserver la santé et ap-
prendre à gérer son stress.
Mercredi de 20h30 à 22h : 
Taï chi chuan : art martial 
de style doux et dyna-
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mique avec une attention 
particulière sur la circulation 
de l'énergie dans le corps, 
pour renforcer et préserver la 
santé. Les cours sont étayés 
d'apports théoriques en mé-
decine traditionnelle chinoise 
en lien avec les exercices 
effectués. Salle 200 de l’Arro-
soir. 2 premiers cours offerts.
Contacts : 06 08 40 82 61 (Pré-

sident) 06 19 11 70 49 (professeur). 

www.tdka.fr (Fiche d’inscription et 

détail tarifs sur le site).

Gymnastique volontaire

Les nombreuses activités de 
la GV sont ouvertes à tous 
à partir de 16 ans (homme 
et femme). Gymnastique 
douce et tonique, Pilates et 
Acti’March®, yoga et gym 
plein air. Randonnée pédestre 
le jeudi toute la journée et le 
mardi après-midi… Il reste 
quelques places.
Renseignements : 

Chantal Pion 06 72 50 94 84.

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.

Théâtre

L'abribus par la compagnie 
Qui présente samedi 22 
octobre à 20h30 à L'Arrosoir.
Réservations : 06 13 45 55 97.

Foire aux livres et pucier 

Aide et Action en Isère orga-
nise sa 3e foire aux livres et 
Pucier dimanche 16 octobre
à l'Arrosoir de 8h à 17h30. 
Entrée 1€. Les bénéfi ces de 

cette manifestation permet-
tront à Aide et Action la pour-
suite de son aide à la recons-
truction des écoles détruites 
lors du séisme au Népal. 
L'association recueille des 
objets et des livres qui seront 
vendus lors la manifestation. 
Possibilité de déposer livres 
et objets à l'Arrosoir samedi 
15 octobre après-midi et lors 
des heures d'ouverture de la 
bourse aux vêtements : lundi 
10 de 13h30 à 18h / mardi 11 
de 9h à 11h et mercredi 12 de 
9h à 19h. Dépôt également  
exclusivement des livres 
aux heures d'ouverture de la 
médiathèque pendant la pre-
mière quinzaine d’octobre.
Contact : 06 07 19 75 53 

ou 06 73 62 42 20.

Tennis Club de Voreppe 

À partir du 1er octobre : début 
des Interclubs d’Automne 
13-18 ans (4 équipes garçons 
et 1 équipe fi lles engagées, 
rencontres les mercredis et 
samedis après-midi).
Vendredi 14 octobre de 19h 
à 21h soirée Halloween 
(rendez-vous au Club House  
déguisements obligatoires et 
raquettes de tennis, convivia-
lité assurée).
À partir du 22 octobre : début 
des Interclubs d’automne 
seniors + (équipes hommes et 
dames engagées, rencontres 
les dimanches matin).
Renseignements : 07 82 10 77 50.  

tennisclubvoreppe@gmail.com 

http://www.tennisvoreppe.fr/

Association « Du soi au 
Soi » 

Cinq ateliers yoga ouverts à 
tous. Accueil à 13h30. Atelier 
de 14h à 18h. 40 € l'après-mi-
di. Salle de danse de l’Espace 
Maurice Vial.

Samedi 8 octobre. Lâcher 
prise en yoga d’automne : 
accepter de négocier avec ses 
limites de souplesse et lâcher 
ce qui nous disperse.
Le lâcher prise du yoga s’ac-
compagne du sentiment d’exis-
ter et d’un regain de joie.
Samedi 11 février 2017. La 
méditation en yoga d’hiver : 
En hiver la nature réduit son 
souffl e mais fortifi e ses ra-
cines. Se protéger sans s’en-
fermer, revenir en soi, saisir 
notre corde sensible, épurer 
notre diamant intérieur.
Samedi 1er avril 2017. Le 
souffl e de printemps : s’ou-
vrir à la liberté de recevoir  
l’énergie du souffl e en toute 
conscience. Revoir les fon-
dements d’une bonne respi-
ration personnalisée. Cette 
pratique permet d’acquérir 
une bonne énergie de vie.
Samedi 20 mai 2017. Lumière 
en yoga d’été : nous abor-
derons les huit membres du 
yoga royal, voie du discerne-
ment et de la connaissance 
de soi. Comment nous relier 
aux éléments terre, eau, feu, 
air, éther et esprit dont les 
qualités vibrent en chacun 
et déferlent dans l’Univers. 
Samedi 24 juin 2017. Com-
poser ses séances de yoga 
personnalisées à nos besoins  
en respectant les fonde-
ments  du yoga : respirations, 
postures, relaxations, médi-
tations.
Les postures, auto massages, 
méditations  et relaxations 
de ces ateliers s’accordent 
aux énergies des méridiens 
associés à chaque saison.
Pour vous inscrire : patrice-batisse@

orange.fr ou tel : 06 30 37 94 79. 

Voir mon parcours sur http://yogapat.

blogspot.com
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Cinéma Art et Plaisirs

Un Américain à Paris

(VOST)

La Ligne Rouge

(VOST)

Vendredi 14 octobre

Vendredi 4 novembre 

The Blues Brothers

(VOST)

Vendredi 2 décembre 

www.voreppe.fr

Conception et impression : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe

Films suivis d’une rencontre avec

Laurent Huyart, analyste filmique

2016
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