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2017, en avant la musique !
Actus

Tout le monde
prépare Carnaval

Dossier

Des voeux, des récompenses
et des projets

Racines

Les années Corso

en images

Janvier à Voreppe

9 602,71 euros récoltés à Voreppe lors du Téléthon 2016.
La somme a été officiellement remise au Comité régional, en
présence du petit Léonardo, ambassadeur des éditions 2015
et 2016.

C’est une tradition : avant leurs
aînés, les jeunes élus du Conseil
Municipal d'Enfants et des Jeunes
présentent leurs vœux à la population, sur le thème de l’éducation, des
loisirs et du vivre ensemble.

Grand casting de rois et de reines à la résidence Charminelle,
à l’occasion de la galette. Une tradition toujours très appréciée autant par les résidents que le personnel et les élus.

Vendredi 13 janvier, vigilance météo
orange et premières grosses chutes
de neige sur Voreppe

Ambiance musicale et gastronomique pour le repas festif des
seniors. Merci au groupe Arm’and co pour l’animation et aux
élèves des Portes de Chartreuse pour l’excellence du repas et
du service proposés aux 270 convives présents.

Les élus ont remis en main propre les
430 colis de Noël aux seniors de 74
ans et plus. Un grand merci aux commerçants qui ont proposé un chéquier
de réductions qui a été remis aux 869
seniors concernés.
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édito

2017, année charnière

Je remercie tous les Voreppins qui, malgré
une météo difficile, sont venus assister à la
cérémonie des vœux le 13 janvier à l’Arrosoir.
Ce moment traditionnel est aussi un rendezvous privilégié au cours duquel le Maire et
son équipe ont l’occasion de faire un bilan
de l’année passée, mais aussi de redonner le
cadre de l’action municipale, les valeurs qui
la guident, et de dresser les perspectives pour
l’année qui commence.
À cet égard, l’année 2017 sera une année
charnière pour beaucoup de projets du mandat.
Certains d’entre eux, après une phase de
réflexion et de conception, se concrétiseront
dès 2017 : le Plan Éducatif Local sera voté au
conseil municipal de mars, le second réseau
de chaleur sera mis en service à l’hiver 2017, un
cinéma rénové, avec une seconde salle, rouvrira
en novembre prochain et la vidéoprotection
sera opérationnelle en mai 2017.
D’autres débuteront en 2017 mais se
poursuivront sur plusieurs années. C’est le cas de
la redynamisation du centre bourg, de l’aménagement de l’Hoirie et de l’aménagement du
pôle d’échanges multimodal.

Tous ces projets ont demandé beaucoup de
travail et d’investissement de la part des élus
et des services municipaux. Mais rien n’aurait
été possible sans la nécessaire concertation
avec vous.
Je tiens à remercier tous les habitants,
particuliers, associations, monde économique,
partenaires, qui se sont mobilisés avec nous
pour faire avancer tous ces projets dans le
sens de l’intérêt général.
C’est à cette condition que nous pouvons
construire un Voreppe qui réponde à vos
besoins et à vos attentes, sans faux-semblant
et sans posture partisane.
Je compte sur chacun d’entre vous, et vous
pouvez compter sur vos élus municipaux pour
poursuivre dans cette voie.
Très bonne lecture
Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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actus

Le Conseil municipal a voté
pour désigner les nouveaux
adjoints

Changements de délégations dans la majorité municipale
Avec l’arrivée en octobre de
Chantal Rébeillé-Borgella et la
démission récente de Grégory
Stockhausen-Valéry de son
poste d’adjoint, le Conseil
municipal de décembre a
procédé à un ajustement des
délégations des élus.

Parmi les changements, Chantal
Rébeillé-Bogella est désormais
chargée du cadre de vie, de
l’environnement de la vie des
quartiers et c’est Christine
Carrara qui prend la délégation
exercée par G. StockhausenValéry, les relations avec les
associations, le patrimoine, la

culture et l'animation festive.
Cyrille Bruyère devient délégué
à l’animation de la Cité et Carole
Jacquet déléguée aux aides
sociales et à l’espace Rosa
Parks. Enfin, Monique Deveaux
s’occupera des nouveaux modes
de garde de la petite enfance.

Les délégations de la majorité municipale
>> Anne Gérin, 1ère adjointe
chargée de l'urbanisme et de
l'aménagement
>> Jérôme Gussy, 2ème adjoint
chargé des affaires scolaires,
périscolaires et de la petite
enfance
>> Olivier Goy, 3ème adjoint chargé
de l'économie, des finances et des
ressources humaines
>> Christine Cararra, 4ème adjointe
chargée des relations avec les
associations, du patrimoine, de la
culture et de l'animation festive
>> Nadine Benvenuto, 5ème
adjointe chargée des affaires
sociales
>> Stéphane Lopez, 6ème adjoint
chargé de la jeunesse, des sports
et de la citoyenneté
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>> Jean-Louis Soubeyroux, 7ème
adjoint chargé de la politique
de la ville, de la sécurité et de
l’intercommunalité
>> Chantal Rébeillé-Borgella, 8ème
adjointe chargée du cadre de vie,
de l’environnement de la vie des
quartiers
>> Grégory Stockhausen-Valéry,
délégué à la communication
>> Monique Deveaux, déléguée
aux nouveaux modes de garde de
la petite enfance
>> Jean-Claude Canossini,
délégué aux travaux et à la
présidence de la commission
d'appel d'offres
>> Angélique Alo-Jay, déléguée
au budget
>> Abdelkader Attaf, délégué aux
équipements sportifs

>> Nadia Maurice, déléguée aux
personnes âgées
>> Cyril Bruyère, délégué à
l'animation de la cité
>> Dominique Laffargue,
Conseillère municipale déléguée
aux cérémonies
>> Marc Descours, délégué à la
sécurité des ERP
>> Florence Delpuech, déléguée
aux expositions culturelles
>> Bernard Jay, délégué à
l'agriculture
>> Lisette Chouvellon, déléguée
au Conseil Municipal d'Enfants et
de Jeunes et au jumelage
>> Frédéric Delahaie, délégué aux
Temps d'Activités Périscolaires et
aux rythmes scolaires
>> Carole Jacquet, déléguée aux
aides sociales et à l’Espace Rosa
Parks

actus

Un défilé toujours très coloré

En bref
Rentrée 2017 - 2018

Tout le monde prépare Carnaval !
Pas de défilé sans masque,
sans déguisement, sans
musique et sans M. Carnaval.
Et cette année M. Carnaval
sera une créature tentaculaire
géante.
Pour vous aider à préparer ce
grand rendez-vous festif, des
ateliers gratuits et ouverts à
tous sont organisés à l'Espace
Rosa Parks.
Atelier M. Carnaval, masque et
déguisement :
>> Mercredis 1er, 8, 15, février et
15 mars de 14h à 17h.
>> Lundis 20 et 27 février de 14h
à 17h.
>> Jeudi 23 février et vendredi 3
mars de 9h à 12h.
Atelier batuccada (musique
avec percussions) animé par la
MJC :
>> Samedi 11 mars de 10h à 12h
et de 13h30 à 15h30.
Atelier maquillage :
>> Samedi 18 mars à partir de 10h

Le défilé aura lieu samedi 18
mars* à 15h. Le rendez-vous de
départ est fixé devant l'Ehpad "La
Maisons" place Denise Grey.
À l’issue du défilé, la cérémonie
de M. Carnaval sera lancée place
Georges Brassens, devant le
collège André Malraux.
Il y aura une buvette et de la
petite restauration devant le
collège André Malraux.
Le Carnaval est organisé par
l'Espace Rosa Parks et la MJC, avec
les habitants et la participation
de l'association AtoutAZ'art, des
Sous des écoles, des résidents
de Charminelle, de l'Ehpad "La
Maison"
L'accueil périscolaire propose
également aux enfants de
participer à la création de cette
créature.
* En cas d'annulation, reporté au
samedi 25 mars.

Venez construire la " créature tentaculaire géante."
Il suffit, chez vous ou lors d'un atelier, de décorer ou
customiser (peinture, papier...) un carton de 30 à 50 cm de côté en
(3 D) et de l'apporter à l'Espace Rosa Parks jusqu'au lundi 20 février
2017. Des cartons sont disponibles à l'Espace Rosa Parks.

Les inscriptions à l’école maternelle
et élémentaire pour l’année
scolaire 2017 – 2018 auront lieu du
mercredi 1er février au mercredi
19 mars 2017 inclus. Cela concerne
les enfants qui entrent en 1ère
année de maternelle et nés en
2014, les enfants qui entrent au
cours préparatoire et les nouveaux
arrivants sur la commune tous
niveaux confondus. S’adresser
en Mairie au Pôle Éducation et
Petite Enfance, le mercredi matin
uniquement, de 9h à 12h, muni du
livret de famille, d’un justificatif
de domicile récent, et, en cas
de divorce ou de séparation, du
jugement du tribunal. Possibilité
d’inscription sur rendez-vous en
téléphonant au 04 76 50 47 62.

Fréquentation piscine +25 %
La fréquentation de la piscine Les
Bannettes a été de 24 497 entrées
de janvier à août 2016. Elle était
de 19 609 sur la même période
en 2015. Cela représente donc
une augmentation de 25%. La
période de septembre à décembre
2016 n’a pas été comptabilisée
afin d’avoir une comparaison
cohérente avec 2015 où la piscine
a été fermée 4 mois pour travaux.
La fréquentation totale pour
2016 était de 34 596 entrées. Ces
chiffres représentent la totalité
de la fréquentation c’est-à-dire le
public, les écoles et collèges, les
unités spécialisées et les clubs et
associations.
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actus

Deux types de caméras
pour 2 types d'usage
(photo montage)

Le dispositif de vidéoprotection
dévoilé
Alors que la phase
d'installation, pose des
réseaux de fibre optique, puis
pose des équipements, est
engagée, Voreppe émoi vous
dévoile (un peu) le dispositif
de vidéoprotection à Voreppe.
Annoncée pour 2016,
la vidéoprotection sera
opérationnelle courant mai 2017.
Un délai un peu plus long que
prévu, dû notamment au soin
apporté au cahier des charges,
à la consultation pour choisir
le prestataire et aux études
d’implantation des caméras pour
optimiser l’efficacité du dispositif.
La pose de la fibre optique a
débuté fin janvier et durera 3 mois
environ. Puis viendra l'installation
des mâts et des caméras,
préalablement testées en usine.
9 sites d‘implantation. À partir
des chiffres de la délinquance, les
emplacements ont été travaillés
avec la Gendarmerie. Au total,
38 caméras seront réparties
sur neuf sites (voir ci-contre)

sur l’ensemble de la commune.
Seront protégés les équipements
publics mais aussi des endroits
stratégiques, comme certains
lieux de fort passage routier ou
piéton, ou certains carrefours.
De plus, dans le cadre du
réaménagement du Pôle gare,
le Pays Voironnais installera
lui aussi des caméras pour les
parkings et les quais.
2 types de caméras. Des
caméras de type « boule »
permettront d’avoir une vue
générale des zones couvertes.
En complément des caméras
spécifiques couvriront certains
axes routiers et pourront
lire à distance les plaques
d‘immatriculation.
Des garanties pour la
vie privée. L’usage de la
vidéoprotection est strictement
encadré pour protéger les
libertés. Seul l'espace public est
filmé. Les systèmes permettent,

de flouter les zones privées (porte,
fenêtre, vitrine,...). Les zones
sous vidéoprotection seront
indiquées par une signalétique
spécifique aux entrées de ville et
sur chaque site protégé. Seules
les personnes dûment habilitées
par autorisation préfectorale ou
par un juge pourront regarder les
enregistrements. Les images sont
conservées 15 jours au maximum.
Passé ce délai, elles sont détruites,
sauf procédure judiciaire en cours.
Les 9 sites placés sous
vidéoprotection
>> Arrosoir
>> Grande rue
>> Le Chevalon
>> Mairie
>> Parc Lefrançois
>> Pigneguy – Stravinski
>> Rond-Point de Roize
>> Rond-point de la paix
>> Volouise

En bref
Et si vous déjeuniez au restaurant scolaire ?
Régulièrement, le Maire Luc Rémond et Jérôme Gussy, adjoint aux affaires scolaires, périscolaires et à la petite
enfance, déjeunent dans un restaurant scolaire en compagnie des petits élèves. Mais saviez-vous que si vous êtes
parent élu d’une fédération de parents d’élèves vous pouvez, vous aussi, sous réserve des places disponibles, partager
un repas avec les écoliers ? Il suffit de prendre contact, 15 jours avant la date souhaitée, avec le service éducation au 04 76 50 47 28
ou d'écrire à accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr
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actus

Au Relais emploi, des postes
informatiques dédiés à la
recherche d'emploi

En bref

Le Relais Emploi se met au Plie
Situé au CCAS, le relais emploi
de Voreppe accompagnait au
quotidien les demandeurs
d’emploi ou les salariés en
activité dans le cadre de leur
projet professionnel.
La mise en place du Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi
(Plie) sur les territoires du
Pays Voironnais et du Sud
Grésivaudan à compter du
1er février 2017 entraîne une
modification des services.

faire le point sur vos demarches
de recherche d'emploi.
L'objectif du Plie est d'apporter
un accompagnement individuel
et renforcé aux demandeurs
d’emploi pour les accompagner
vers un emploi durable. L'accès
au Plie se fait sur prescription
d'un conseiller ou travailleur
social puis validée par une
commission locale d'admission
et de suivi.
Renseignements auprès de l'animateur du

Ainsi, le libre accès aux postes
informatiques pour une recherche
d'emploi avec un appui de
l'animateur sera limité aux
lundis après-midi de 14h à
17h et aux vendredis matin
de 8h30 à 12h au CCAS.
En dehors de ces permanences,
possibilité d'utiliser l'espace
informatique de Rosa Parks sans
l'aide d'un animateur.
L'animateur peut recevoir sur
RDV les mercredis matins pour

relais emploi au 04 76 50 81 26.

2 réunions d'information
Vendredi 10 février de 9h à 11h
en Mairie.
Lundi 13 février de 14h à 16h
à l'Espace Rosa Parks.

En bref
Réunion des acteurs économiques
Les commerçants, artisans et entreprises sont invités à une réunion
d’information vendredi 17 février à 12h30 en Mairie. Au menu la mise en
œuvre de la Taxe Locale sur les Enseignes et Publicités Extérieures (TLPE) et
de la Redevance sur l’occupation du domaine public ainsi que le lancement de la
réactualisation de l'étude sur la vitalité commerciale du Bourg.

Activités
senior

Seniors à Vorepp
e
Programme 1er seme
stre 2017

Ateliers
Conférences

Seniors
en
vacanc
es

Soutien
aux
s
proche

Le programme
d'activités
senior pour le 1er
semestre 2017
vient de paraître.
Il recense toutes les actions
proposées aux plus de 60 ans pour
les aider à bien vivre au quotidien :
santé, démarches, loisirs, etc.
0 ans

+ de 6

Actions de préve
ntion seniors
CCAS de Vorep
pe

Seniors à Voreppe p. 1

Parmi les activités proposées :
>> Présentation des dispositifs.
d'aide à l'adaptation du
logement. Mardi 14 février à 10h30
à l'Espace Rosa Parks.
>> Révision du code de la route
Agiroute avec l'association Agir
abcd les lundis 6 et 13 mars de
13h30 à 16h30 à l'Espace Rosa
Parks. Tarif des deux séances : 7,50€.
>> Soutien aux proches aidants.
Ateliers à l'Espace Rosa Parks les
jeudis 2 février, 9 mars, 13 avril,
4 mai, 1er juin de 14h à 16h. Tarif
unique de 2,50€ par atelier.
>> Ateliers "Ressourcement" :
méditation, relaxation, étirements,
auto-massages à l'Espace Rosa
Parks les vendredis 10 et 24 février,
10 et 31 mars, 14 et 28 avril, 12 et
26 mai, 9 et 23 juin de 14h à 15h30.
Gratuits et ouverts à tous.
>> Seniors en vacances : séjour
aux Issambres du 24 juin au 1er
juillet 2017.
Renseignements et inscriptions au CCAS
04 76 50 81 26.
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actus

L'enquête publique se déroulera
du 8 février au 10 mars 2017

PLU : enquête publique
Une enquête publique portant
sur le projet de modification
n°3 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et sur la mise en
concordance du cahier des
charges du lotissement « Les
Balmes » avec le PLU est
ouverte du mercredi 8 février
au vendredi 10 mars 2017
inclus*.
La modification n°3 du PLU a
été engagée pour permettre :
> Le réajustement d’une partie
des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) et
leur traduction réglementaire :
Champ de la cour, centre élargi,
Bourg-vieux, Pigneguy, Volouise
et Brandegaudière.
> La création d’une nouvelle OAP
sur le Chevalon nord.
> Le réajustement des
emplacements réservés pour les
équipements publics.

> Le réajustement
de la traduction
réglementaire des
différentes zones
compte tenu des
évolutions engendrées
par l’application de la Loi Alur.
La procédure de mise en
concordance des dispositions
réglementaires du cahier des
charges du lotissement « Les
Balmes » avec le PLU est
engagée pour permettre la mise
en œuvre du PLU.
Le Président du Tribunal
Administratif de Grenoble a
désigné M. Claude Schwartzmann
en qualité de commissaire
enquêteur et M. Alain Giacchini
son suppléant.
Les pièces du dossier d'enquête
publique pourront être consultées
en Mairie pendant la durée de
l'enquête aux jours et heures
habituels d’ouverture au public

ou sur www.voreppe.fr . Les
observations pourront être
consignées sur un registre ou
adressées au commissaire
enquêteur par courrier en Mairie
ou par courriel, sous conditions,
à : enquetepublique.plu@villevoreppe.fr.
*Se référer à l’avis d’enquête publique
complet sur www.voreppe.fr ou dans
les panneaux d'affichage municipaux.
Permanences du commissaire
enquêteur en Mairie
>> Mercredi 8 février de 9h à 12h.
>> Vendredi 17 février de 9h à 12h.
>> Mardi 28 février de 14h à 17h.
>> Vendredi 10 mars de 14h à 17h

En bref
Sortie du territoire des mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, le mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter
l'un des trois documents suivants :
> Une pièce d’identité (carte d'identité ou passeport) en cours de validité pour le mineur concerné et éventuellement le
visa en fonction des exigences du pays de destination,
> Le formulaire Cerfa 15646-1 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale, à télécharger sur
www.service-public.fr (il n'est pas nécessaire de faire signer ce document en mairie),
> Une photocopie du titre d'identité (carte d'identité ou passeport) valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent
signataire du formulaire.
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portrait

Romain Gautier et
Kévin Vouriot en
double (membres
de l’équipe fanion)

L’amour de la petite balle blanche
Centr’Isère Tennis de Table (CITT)
est un club intercommunal,
labellisé par la Fédération
française de Tennis de Table, qui
évolue sur les communes de
Voreppe, Moirans et Rives. Avec
ses 150 licenciés, le club joue sur
plusieurs tableaux et frappe à la
porte du niveau national pour la
première fois depuis longtemps.
Et si vous aussi vous alliez avec
eux apprivoiser la petite balle
blanche ?
Avec ses deux entraîneurs diplômés
d’État, salariés à plein temps,
CiTT peut proposer des séances
à ses adhérents, tous les jours,
pour tous les âges et pour tous les
niveaux. Cela représente près de 30
heures de séances hebdomadaires
sur 3 sites. L’adhésion au club
donne d’ailleurs accès aux trois
communes.
Dès le plus jeune âge (4 ans),
il est possible d’apprivoiser la
petite balle blanche et la raquette
tous les mercredis après-midi
(1 heure). Ensuite, les jeunes

Le CITT sur le web :
>> www.centriserett.fr
>> Twittter : @centriserett

garçons et filles à partir de 8 ans,
peuvent s’entraîner plusieurs
fois par semaine dans le cadre
d’exercices et de schémas de jeux.
Pour les meilleurs, il est possible
de pratiquer le tennis de table en
compétition en individuel et / ou en
équipes.
Centr’Isère TT propose également
des créneaux dits « loisirs »
pour jouer au « ping-pong » tout
simplement dans une ambiance
détendue et familiale. Les séances
sont animées par un bénévole
passionné.
À ce jour, le club compte plus de
150 licenciés répartis dans ses
différentes sections (jeunes, loisirs,
compétiteurs).

de pouvoir offrir aux spectateurs
voreppins des matchs d’un très
bon niveau, et ce gratuitement aux
gymnases Pigneguy de Voreppe et
Vergeron de Moirans », se réjouit
Eric Vouriot, le Président du club.
Notons également que les équipes
2 et 3 du club évoluent en Régionale
2 et 4.
Et si vous préférez être acteur que
spectateur, quel que soit votre
niveau et votre objectif, il est
toujours possible, même en cours
d’année de venir faire un test lors
de 3 séances gratuites avant de
prendre une adhésion au club.
Renseignement : 07 81 81 19 01
ou contact@centriserett.fr

Cette saison, le Centr’Isère TT aligne
9 équipes en championnat dont 1
formation en féminines.
La participation en « Pré-Nationale »
de l’équipe fanion du club, constitue
le plus haut niveau régional avant
l’échelon national. « Nous sommes
fiers d’avoir atteint ce niveau et

>> Facebook : CentrIsereTT
>> chaîne YouTube :
CiTTMultimedia

Lucas Le Bourdonnec
en pleine accélération
(membre de l’équipe fanion)
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dossier

Cap sur l’éducation
« Affirmer que l’éducation est
l’éducation est ainsi placée au
une priorité doit nous conduire
cœur de l’action municipale
à faire de l’école, un espacepour 2017. Luc Rémond a ensuite
temps réellement
passé en revue
consacré à
le chemin
« Le soutien à la
l’apprentissage
parcouru en
parentalité est un pan
des valeurs
2016 et tracé les
important de notre
républicaines,
ambitions pour
Projet Educatif Local ».
de l’autorité, du
2017 : travaux,
respect, du vivre
équipements,
ensemble et des
sport, seniors,
enseignements fondamentaux ».
culture, concertation, citoyenneté,
C’est par ces mots que Luc
intercommunalité…
Rémond a entamé son discours*
des vœux 2017. Avec un budget
préservé depuis 2014 (quatre
*Revivez en photos cette cérémonie des
voeux 2017 et retrouvez l'intégralité du
millions d’euros, le plus
discours sur www.voreppe.fr
gros budget de la commune)

Découverte du Big Band
de l'école de musique
Il se produit peu en dehors des cours de l’école de
musique. C’est donc avec beaucoup de plaisir que le
public a pu le découvrir à l’occasion des vœux : le Big
Band de l’école de musique est une nouvelle formation,
émanation de
l’orchestre de jazz.
Accompagné d’une
formation réduite
de la chorale des
enfants des écoles
Achard et Stendhal,
il a joué des extraits
du concert donné les
15 et 16 décembre
dernier sur le thème
des musiques des
films d’animation.

Voreppe émoi / février 2017 / p 10

Ça va se passer
en 2017
>> Mise en œuvre du Projet
Éducatif Local.
>> Poursuite de la mise en
accessibilité des bâtiments
publics, dont les écoles.
>> Tableaux numériques
dans toutes les classes
élémentaires.
>> Mise en service de la
vidéoprotection.
>> Travaux et mise en service
du second réseau de chaleur.
>> Rénovation du cinéma et
création d’une seconde salle.
>> Réhabilitation de l’habitat
de Bourg-vieux.
>> Redynamisation du centre
bourg.
>> Démarrage des travaux
à l’Hoirie (résidence senior,
maison de santé, surface
commerciale,...).
>> Démarrage des travaux du
Pôle d’échanges multimodal.
>> Une journée festive
pour les bénévoles des
associations.

dossier

Valeurs universelles
Cinq médailles ont été remises pour récompenser,
autour de valeurs universelles, l’implication dans
la vie locale, l’implication dans la vie citoyenne, le
talent, le savoir-faire et le savoir être.
Le vivre ensemble
Claude Montfort.Figure
emblématique du monde
associatif, Claude Montfort
a été 19 ans au club de
basket de Voreppe, 10
ans baliseur de Corepha,
30 ans à l’association
d’éducation populaire et
30 ans au Club Entraide et
Loisirs ! Par son parcours
remarquable, il incarne le
bien vivre ensemble.
L’Education
Bruno Nicolas et l’équipe
enseignante du Lycée
des Portes de Chartreuse.
Chef de travaux aux
Portes de Chartreuse,
Bruno Nicolas s‘investit
dans les échanges
internationaux et veille,
avec toute l’équipe
enseignante, à maintenir
le niveau d’excellence
des élèves.

La Nation et la
Citoyenneté
Arthur et Elie
Romer, jeunes
porte-drapeaux du
Souvenir Français.
Ils ont 10 et 12
ans. Ils sont frère
et sœur. Ils ont
décidé de devenir
porte-drapeaux au
sein du Souvenir
Français. Une belle façon de rendre hommage
à ceux qui sont morts pour la France, dont leur
Grand-père, Roland Weyant, et de transmettre leur
souvenir.
Le sport
L’équipe de
nageuses
de natation
synchronisées
du CNV.
Elles sont sept
nageuses.
Elles
participeront
en août
prochain au championnat du monde de natation
synchronisée à Bucarest. Elles symbolisent l‘esprit
d’équipe et la rigueur. Voreppe leur souhaite bonne
chance !
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
L’Hoirie, c’est parti !
C’est parti ! Le projet de l’Hoirie passe enfin en phase opérationnelle : les premiers coups de pelle
seront donnés d’ici le printemps pour créer les aménagements de voiries et de réseaux qui permettront
de desservir le supermarché, la résidence senior et les logements projetés dans la zone. Ces travaux
s’échelonneront dans le temps au regard de l’avancement de la ZAC et des acquisitions foncières.
La Semcoda, à qui la Ville a concédé l’aménagement de la ZAC, va commencer la construction d’une
résidence de 54 logements entièrement aménagés pour accueillir des seniors ou personnes handicapées
avec, au rez-de-chaussée deux groupements de médecins ainsi que les 15 logements locatifs sociaux et
les 20 logements en accession aidée. D’ici la fin de l’année, début des travaux de la surface commerciale
où s’implantera l’enseigne U Express, actuellement rue de la gare. Ce projet, qui a reçu l’accord de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial, avait pris quelques mois de retard en raison
d’un recours intenté par l’enseigne Carrefour. La totalité des 200 logements de l’Hoirie seront construits
d’ici 6 à 8 ans.

C’était vraiment propre
Grande première vendredi 6 janvier avec la mise en place du « marché zéro déchet » où il est demandé aux
commerçants de laisser place net et d’empoter avec eux tous leurs déchets.
« Nous remercions les commerçants du marché d‘avoir joué le jeu dès sa mise en service » se félicite Sarah
Autret, directrice adjointe du service Espace public, qui a porté le projet. Rappelons que la mise en place du
marché « zéro déchet » permettra une économie évaluée entre 6 000 et 8 000 euros par an.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 21 mars à 20h salle de l'Écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Le GF 38 s’entraîne à Pigneguy
Les joueurs du GF38, le club de foot de Grenoble qui évolue en CFA
(4ème division), se sont entraînés durant plusieurs jours en janvier,
sur le terrain synthétique du stade Pigneguy. En raison de la neige
et du froid intense qui ont sévi sur l’agglomération, les terrains
d’entraînement habituels du club n’étaient pas impraticables et les
terrains synthétiques des environs tous enneigés… sauf à Voreppe.
Stéphane Lopez, adjoint aux sports, est venu accueillir l’équipe et un
match amical contre Echirolles a pu être organisé à Voreppe.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 13 mars à 20h Espace Rosa Parks.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 8 mars à 20h
salle de l'Écluse.
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Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
Restaurant Debelle : on entend la différence
Depuis la rentrée de janvier, la salle du restaurant scolaire Debelle a
bénéficié de travaux d’amélioration acoustique. « Des aménagements très
attendus » comme le souligne Monique Deveaux, référente du conseil
d’école Debelle. Le projet a été piloté par le Pôle Education et Petite
Enfance, qui, avec le service bâtiment, a élaboré un projet d‘aménagement
à partir des préconisations du bureau d'études Acouplus et en lien avec les
personnels périscolaires. Les travaux ont été réalisés pendant les vacances
de Noël. Le principe a été de poser des claustras mobiles en bouts de
tables et de modifier les panneaux acoustiques existants en remplaçant
leur revêtement par un textile acoustique de belle couleur.
L’ensemble structure, dynamise et colore l’espace. Les claustras ont plusieurs fonctions : en
compartimentant l’espace, les enfants profitent mieux de leurs voisins immédiats et ne s’interpellent plus
d’une table à l’autre. Le traitement des cloisons permet la réduction de la réverbération sonore. Les cloisons
de finition en hêtre ont été sélectionnées pour leurs dimensions réduites : ainsi elles ne gênent ni le
passage pour la sécurité, ni la surveillance, ni la luminosité des locaux. Aux dires du personnel périscolaire,
« la différence en décibels se sent très nettement. Les enfants sont plus calmes, mangent plus sereinement
et nos conditions de travail s’en trouvent améliorées ». Coût : 12 200 euros TTC.

Sas se précise
Les travaux d’aménagement du sas d’entrée de la piscine se poursuivent.
Courant février il reste à réaliser l’isolation extérieure du sas. Le bardage
sera refait sur l’ancienne façade pour conserver une unité visuelle avec la
nouvelle structure. Le tout sera conforme aux normes de la réglementation
thermique. L’isolation thermique sera également renforcée au niveau du
pédiluve pour supprimer la sensation de froid que pouvaient ressentir les
nageurs. Sauf imprévu et après le passage de la commission de sécurité, le
sas pourra être ouvert au public début mars.
La piscine sera fermée pour vidange et entretien du lundi 27 février au
dimanche 5 mars inclus.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 22mars à 20h salle de l'Écluse.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Circulation dans la plaine
Le réseau routier de la plaine est principalement dédié à une desserte locale. Et pourtant, une circulation
de transit tend à se développer, rendant ce secteur de moins en moins paisible. Souvent abordée lors du
Comité de quartier, la question est actuellement à l’étude par les services municipaux. Des solutions seront
prochainement proposées au Comité de quartier.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 14 mars à 20h30 salle de réunion Centre
Technique Municipal.
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Brandegaudière, La Gare
Travaux d’assainissement
Le long de l’avenue du 11 novembre, entre le collège André Malraux et
l’avenue Stalingrad, le Pays Voironnais réalise le remplacement de la
conduite d’assainissement. Le réseau actuel était trop petit (diamètre
150 mm) et cassé à certains endroits, entraînant des débordements sur
l’avenue, avec risque sanitaire et accidentogène. Le nouveau réseau
aura un diamètre de 200 mm. Les travaux, qui dureront jusqu’à mimars, nécessitent la mise en place d’un alternat de circulation sur
l’avenue.
Coût de l’investissement, financé par le Pays Voironnais : 180 000 TTC.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 7 mars à 20h salle Roger Salles.

En bref
La W s'envole
La ligne W, qui dessert 14 arrêts sur Voreppe et assure la liaison avec le Tram E au Fontanil (arrêt Palluel) connaît une hausse
de fréquentation exceptionnelle : + 32 % entre 2015 et 2016 et même + 61,5 % entre 2014 et 2016. La moyenne mensuelle
en 2015 était de 8 600 passagers. Elle est montée à 11 400 en 2016, notamment grâce à l’augmentation des cadencements
décidée par le Pays Voironnais. Entre les lignes Transisère et les lignes du Pays Voironnais ce sont 7 lignes de bus qui
traversent Voreppe chaque jour. En comptant les deux sens de circulation, cela fait plus d’une centaine de passages chaque
jour. Peu de communes, en dehors de la Métropole, bénéficient d’une telle desserte en transports en commun.

Chenilles processionnaires : la chasse c’est maintenant
Les chenilles processionnaires du pin, insectes nuisibles présents sur la commune, doivent être éliminées au plus tôt.
La période de janvier à avril est la période où l’on peut repérer leurs nids et les éliminer. Un nid vide ou un cocon de
chenille contient encore des millions de poils urticants et polluera l'environnement direct de l'arbre durant plusieurs
années. Mais attention, la technique de l’enlèvement des nids est délicate. Si vous ne faites pas appel à un spécialiste,
il est indispensable de se protéger complètement (combinaison, masque, gants, lunettes,…) contre les poils très
urticants. Rincer et jeter tout le matériel après usage. Si le nid n’a pas été enlevé, les chenilles qui le quitteront au
printemps seront piégées dans les éco-pièges posés par l’Unité environnement autour du tronc des pins ou des cèdres
de l’espace public. Les chenilles processionnaires, lorsqu'elles descendent en procession pour aller s'enterrer, vont aller
s’enfermer dans le sachet. Croyant être arrivées sur terre, elles s'enfouiront dans la terre et se transformeront en nymphe.
Fin juin, il suffit de décrocher le sac et de le jeter.
Pour en savoir + : Fédération régionale de lutte et de défense contre les organismes nuisibles (Fredon) Rhône Alpes : www.fredonra.com

Linky arrive à Voreppe
Enedis (ex ERDF) entreprise de service public gestionnaire du réseau de distribution d’électricité remplace entre 2015
et 2021 l’ensemble des compteurs électriques par des compteurs de nouvelle génération, dits compteurs Linky. Cette
opération entre dans le cadre de la mise en œuvre de la transition énergétique voulue par la directive européenne du
13 juillet 2009. Le déploiement des nouveaux compteurs s’effectuera à Voreppe à partir de mars 2017. Pendant cette
opération, Enedis assurera une large information auprès des usagers, notamment sur les modalités de changement du
compteur. Il est à noter que les collectivités locales ne peuvent s’opposer à l’installation de Linky sur leur territoire, tout
comme les usagers ne peuvent refuser le matériel qu’Enedis doit installer.
Pour en savoir plus : numéro vert d’assistance Linky au 0800 054 069 ou www.eneis/fr/linky
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Le CPEF un lieu d'écoute
gratuit pour jeunes
et adultes

Le CPEF devient intercommunal
Le Centre de Planification
et d’Éducation Familiale
(CPEF) est un lieu d’accueil,
d’échanges et de dialogue
pour tous, jeunes et adultes.
Jusqu’alors confié par le
Département à la ville de
Voiron. Il est transféré au 1er
janvier au Pays Voironnais
et confié dans son exercice
au Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS). Un
changement qui renforce la
vocation territoriale de ce
service.
Les CPEF s’adressent gratuitement à tous ceux qui veulent
s’informer, échanger ou résoudre
des questions liées à la sexualité,
à la relation à l’autre, au couple
ou à la famille. Ils interviennent
également dans les structures
scolaires et auprès des jeunes.

Ils relèvent d’une mission du
Département, qui peut la déléguer
à d’autres structures. Ils sont
26 répartis en Isère, mais il
n’y a qu’un seul CPEF pour les
territoires du Voironnais et de
la Chartreuse, situé à Voiron*.
Or 68 % du public accueilli
n’habite pas Voiron. Dès lors, la
vocation communautaire du CPEF
apparaît évidente et conforme
aux conclusions de l’analyse
des besoins sociaux du territoire
menée par le CIAS.

plus juste car plus conforme à la
réalité de son utilisation.
Ainsi, pour Voreppe, le coût
annuel est évalué à 3 000 euros,
financé à 50 % par la taxe
d’habitation et à 50 % par le
foncier bâti. Mais il n’y aura pas
d’augmentation de la fiscalité
communale : lorsque le Pays
Voironnais augmentera ses taux
d’imposition, la Municipalité
baissera les siens, comme elle s’y
est engagée.

Le CPEF est financé à hauteur de
195 000 € par le Département,
qui a d'ailleurs augmenté sa
participation de 5,4 % en 2016.
La charge financière restant à la
charge des communes est de
27 000€. Elle est maintenant
répartie sur les 33 communes
du Pays Voironnais, en fonction
de leur population, ce qui est

Le CPEF en chiffres*

Monique Deveaux
Vice-présidente aux solidarités, à la politique de la ville, l’enfance
et à la jeunesse
« En prenant la gestion du CPEF, via son CIAS, le Pays
Voironnais renforce son implication dans les politiques de
santé, notamment dans son volet santé jeunes, et assure
ainsi la continuité de ce service indispensable qui n’a pas
vocation à disparaître. Il pourra même évoluer dans le cadre du futur
contrat territorial de santé ».

>> 1 025 consultations médicales
dont 64 % pour des jeunes de 16
à 20 ans.
>> 1 079 entretiens avec
des conseillers conjugaux et
familiaux.
>> 246 animations auprès de
3 700 scolaires et 1 094 jeunes
hors scolarité.
>> 4 815 jeunes vus.
			
*en 2015

* Aller au CPEF
6 avenue des Frères Tardy à Voiron
Tél : 04 76 05 72 56
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Des corsos fleuris
aux couleurs des quartiers,
ici, celui de Volouise

1978 - 1987 les années Corso
Evoquer le Corso de Voreppe des années 80,
c’est faire resurgir d’inoubliables souvenirs
chez celles et ceux qui ont vécu l’engouement
de toute une ville autour de cette grande
manifestation festive.
En 1978, le Comité des fêtes, à l’initiative des
présidents Jean Pin puis Andrée Doyon, relançait
la tradition du Corso fleuri. Autour d’une équipe
enthousiaste, l’aventure allait durer 10 ans.
Jacquinière

Dans chaque quartier, les préparatifs s’étalaient
sur plusieurs mois. Les Voreppins se réunissaient
lors de longues veillées pour fabriquer les milliers
de fleurs en papier nécessaires à la confection des
chars à thème et aux couleurs des quartiers de la
Cité. Celles et ceux qui ont connu cette époque se
souviennent des liens de voisinage et d’amitiés
créés par le Corso. « L’ambiance était tout entière
à la joie des préparatifs et à la réussite de ces deux
jours de fête, à la mi-juin, avec toute la population »
se rappelle Andrée Doyon. « Le 10ème Corso, en 1987,
fut l’apothéose. Mais quel énorme travail » conclutelle aujourd’hui avec nostalgie !
Les Pallaches

En juin 1988,
Voreppe
commémorait le
bicentenaire de
la Journée des
Tuiles. Il n’y eut
pas de Corso
cette année-là.
Cette interruption
marqua la fin de la
fête. La tuile pour
notre Corso...
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Racin

Malossane

expression politique

En cette année d'élections,
des termes sont sous-jacents au débat politique.
Certains paraissent dépassés, d'autres plus d’actualité,
tous parfois mal utilisés. Mais ils font partie de notre
histoire.
>Populisme : Idéologie et mouvement politique qui se
réfère à l’opinion du peuple pour gouverner.
>Libéralisme : Philosophie politique qui prône la liberté individuelle, notamment dans le domaine économique et la limitation de l’intervention de l’état.
>Socialisme : Système économique qui prône la
justice sociale et la répartition des richesses et de la
production.
>Communisme : Organisation sociale basée sur l'abolition de la propriété privée et des moyens de production et d'échange, au profit de la propriété collective.
Le droit de vote a été durement acquis (1848 pour tous
les hommes, 1944 pour les femmes). La démocratie
ne vit que par l’engagement des citoyens. Mettre un
bulletin dans l’urne est un droit mais aussi un devoir.
Dès 1944, le gouvernement provisoire a ébauché les
principes de la reconstruction politique du pays. Le
choix a été fait de mettre en place une république
démocratique solidaire. C'est le système politique et
social dans lequel nous évoluons depuis.
>République : Organisation politique dans laquelle
les détenteurs du pouvoir l'exercent en vertu d'un
mandat conféré par le corps social. Elle désigne des
états dont le chef est désigné de façon non héréditaire,
mais elle peut ne pas être démocratique (dictature).
>Démocratie : Régime politique dans lequel le pouvoir
est détenu ou contrôlé par le peuple. Les démocraties
sont indirectes ou représentatives, le pouvoir s'exerçant par l'intermédiaire de représentants désignés lors
d’élections.
La solidarité nationale est basée sur la redistribution
d’une partie des richesses de l'Etat, pour permettre un
accès égal à un certain nombre de services, comme
l’éducation, la santé, les crèches, le logement… Les
hommes et les femmes d’après guerre rêvaient de
liberté, d’égalité, de fraternité, de solidarité pour que la
France n'ait plus peur du lendemain.

Le Projet Educatif Local

Bien au-delà de nos intérêts particuliers, il est important de se demander avant tout dans quelle société
nous voulons vivre.

Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, l’année 2017 sera celle du déploiement de Projet Educatif
Local (PEL). Nous avons déjà abordé ce sujet dans des
tribunes précédentes, mais nous souhaitons à nouveau
insister sur le caractère novateur pour notre commune
de cette démarche.
Le PEL réaffirme de manière nette la place de l’éducation parentale dans l’éducation des enfants : les acteurs
qui accompagnent les plus jeunes sont en appui, ils ne
se substituent pas à la mission première d’éducation
qui est dévolue aux parents.
Ainsi, les structures d’accueil des enfants, l’Éducation
Nationale, les activités périscolaires, les associations
(culturelles, sportives, …) concourent à développer et
accompagner les démarches parentales dans le développement des enfants.
Pour autant, il est nécessaire d’offrir une pluralité dans
les accompagnements. Il faut permettre au plus grand
nombre de familles de trouver dans la commune des
structures, des outils qui leur permettent de proposer
à leurs enfants des moyens d’épanouissement, de
développement de leur personnalité. La protection des
enfants et la vigilance face aux situations de mise en
danger que peuvent subir malheureusement certains
d’entre eux sont aussi des préoccupations qui doivent
être intégrées à tous les niveaux, tant chez les professionnels que chez chacun d’entre nous.
Le lieu le plus emblématique de l’enfance est l’école.
Si l’Éducation Nationale a en charge les programmes
et les professeurs des écoles, nous nous devons de
l’épauler en offrant aux enseignants et aux élèves
les meilleures conditions d’accueil. La commune à la
charge des écoles publiques établies sur son territoire.
Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations. Elle gère les crédits d'équipement, de fonctionnement et d'entretien des écoles.
Elle peut organiser des activités éducatives, sportives et
culturelles complémentaires au sein de l'école.
La collaboration établie entre les élus, les services municipaux, les enseignants, les services départementaux
de l’Éducation Nationale, les représentants des parents
d’élèves concourent à faire des écoles de Voreppe des
lieux d’échanges et de développement des enfants.
Certes des contraintes techniques, financières peuvent
parfois rendre les choix moins lisibles. Mais alors que
la raréfaction des ressources communales pèse sur le
budget, notre choix a été réaffirmé sur le secteur de
l’éducation et la petite enfance dont le budget est sanctuarisé depuis 2014 à hauteur de 4 millions d’euros, soit
le secteur le plus important du budget communal.
Nous continuons à travers ce PEL à aider nos enfants
pour qu’ils deviennent des adultes éclairés, respectueux, de futurs citoyens responsables.

Le groupe VoreppeAvenir http://VoreppeAvenir.fr

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Nous entrons dans une période décisive de notre histoire commune, mais le désintérêt, sinon le désaveu,
pour le Politique fragilise la démocratie. Encore plus
quand il est instrumentalisé.
Changer ? oui mais pour quoi, pour qui ?
Il est important de s’informer, de se documenter, de
comparer, de réfléchir.
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Permanences de vos élus
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Anne Gérin. Adjointe chargée de
l’urbanisme et de l'aménagement. Les
lundis de 17h à 19h. Sur rdv. Tél : 04
76 50 47 40.

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

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@villevoreppe.fr
Stéphane Lopez. Adjoint chargé de
la jeunesse des sports et de la citoyenneté. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.
Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint

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

chargé de la politique de la ville, de la
sécurité et de l’intercommunalité.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Christine Carrara. Adjointe chargée

Chantal Rébeille-Borgella

des relations avec les associations,
patrimoine, culture et animation festive.
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 31.

Adjointe chargée du cadre de vie,
de l'environnement et de la vie des
quartiers. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

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

Numéros utiles

Luc Rémond. Maire de Voreppe.

Collecte ordure ménagère :
0 800 508 892 (n° vert)
Hôpital de Voiron :
04 76 67 15 15
Éclairage publique (GEG) :
0 800 84 80 36 (n° vert)
Objets trouvés :
04 76 50 47 47 accueil de la
mairie
Police municipale :
04 76 50 86 80 du lundi au
vendredi
Services de l'eau du Pays
Voironnais :
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Site internet : www.voreppe.fr

Urgence sécurité gaz
0 800 47 33 33 (n° vert)

Il est prudent de se faire confirmer que
la permanence a bien lieu en téléphonant au 04 76 50 47 47.

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

Adéquation.
Service urbanisme.
Mardis de 13h30 à 17h. Sur rdv les
vendredis de 8h30 à 12h.

Consultation juridique.
Mardi 7 février de 17h à 18h15.
Attention exceptionnellement permanence du 21 février de 15h30 à 16h45.

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

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

Sécurité sociale.

ADPAH.

Lundis de 9h à 12h.

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

Service social Carsat.
2e et 4e mercredi matin de 9h à 12h au
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 23.
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Permanences en mairie
Cinéma Art et plaisirs :
04 76 50 02 09
Espace Rosa Parks :
04 76 50 61 25
Centre

communal d’action

(CCAS) :
04 76 50 81 26

sociale

Ecole de musique :
04 76 50 81 84
La crèche municipale :
04 76 50 87 87
Ludothèque :
04 76 50 36 14
Médiathèque :
04 76 56 63 11
Piscine :
04 76 50 03 38

agenda

À retenir de mois ci
Samedi 4 et dimanche 5 / Twirling bâton - critérium régional // Arcade
Dimanche 5 / Tir à l'arc - compétition départementale // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 11 et dimanche 12 / Basket ball - rencontres départementales et régionales // Arcade
Dimanche 12 / Rugby - VRC vs US Albinoise // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 12 / Roller hockey - tournoi régional // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 18 / Basket ball - rencontre départementale // Arcade
Dimanche 19 / Football - CSV1 vs Vallée Gresse // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Permanence Michèle Bonneton
Michèle Bonneton, députée de l’Isère tiendra une permanence en Mairie vendredi 3 février
de 10h30 à 12h, sans rendez-vous. Renseignez-vous à l'accueil de la Mairie.

Horaires mairie
>> Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h.
>> Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 19h.
>> Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi.

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

Jeudi 9 février à 20h
en Mairie.

L’ordre du jour complet peut être consulté
quelques jours avant sur www.voreppe.fr ainsi

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

que sur les panneaux d’affichage situés sur le
parvis de la Mairie.

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

Prochain Conseil
communautaire

Mardi 28 février à 19h au
Quartz à Voiron.

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

Mariages

Décès

Léonie Argoud
Philémon Lafaye
Kassim Kouri
Emilie Pomaro

Gaelle Valy et Ronan Duclot

Teresa Gandelli Veuve Olivari
Jean-Pierre Rindoni
Odette Girard Veuve Barnier
Catherine Perli Epouse Desbuards
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agenda

Médiathèque
> Lectures et quiz musical
L'opérette. Ouvert à tous.

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

Entrée libre. Public adultes.
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Jeudi 2 février à 15h
à la résidence Charminelle.

Les ateliers et animations

> Du vent dans les pages
"La rentrée littéraire de janvier" :
pour évoquer ensemble vos lectures
coups de cœur et vos déceptions.

Chat in english : atelier ludique en anglais.
Thème : «Rio de Janeiro» mardi 28 février de 17h15 à 18h15. Tarif selon QF.
Inscription et paiement avant le 21 février à Rosa Parks.

Entrée libre. Public ado-adultes.
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Samedi 4 février à 10h
à la médiathèque.

> 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 22 février à 10h
à la médiathèque.

> Les Griotes racontent
Contes pour les enfants à partir de

5 ans - Durée 45 min - Entrée libre.
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Mercredi 22 février à 17h
à la médiathèque.

> Bon à savoir
Depuis le 1er janvier 2017, la
médiathèque de Voreppe rejoint le
réseau « lecture publique » du Pays
Voironnais.
Tout habitant du Pays Voironnais peut
désormais, accéder à l’ensemble
des collections et services des 18
bibliothèques du territoire, soit
quelque 230 000 documents variés:
livres, revues, CD, DVD, CD-ROM,
textes à écouter, partitions, jeux...
Grâce à un abonnement unique,
les Voreppins peuvent maintenant
se rendre dans la bibliothèque de
leur choix sur le Pays Voironnais
ou faire venir à la médiathèque des
documents localisés dans n’importe
quelle bibliothèque.

Atelier cuisine mensuel : mercredi 15 février de 9h à 13h30.
Inscriptions au 04 76 50 61 25 avant lundi 13 février. Paiement le 15 février sur place.

À découvrir
Trucs et Astuces : « Comment se maintenir dans son logement tout au long de sa
vie ? » mardi 14 février de 10h30 à 12h. Informations destinées aux locataires et aux
propriétaires. Revue de détail des dispositifs existants.
La prochaine fois on va où ? Mercredi 22 février de 18h à 20h. Projection des photos
de la sortie neige et choix de la prochaine sortie, en collaboration avec la MJC.
Ouvert à toutes et tous.

Les permanences
« Mon problème à moi ». Des difficultés, des questions de vie quotidienne ? La
Conseillère en Économie Sociale est là pour vous recevoir en toute confidentialité,
vous écouter et vous rediriger si nécessaire. Laurence Barnoud vous reçoit en
entretien individuel. Sur rendez-vous au 04 76 50 61 25 le lundi.
Parol’Écoute Jeunes (de 13 à 20 ans). Conflits familiaux, déprime, conduites
à risque, une psychologue vous aide à mettre des mots sur la souffrance et
l’inquiétude. Les jeudis de 16h30 à 18h30. Gratuit.
Sur rendez-vous 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
confidentiels, 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 gratuits,
individuels et confidentiels. 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.

Ludothèque
> Horaires.
Périodes scolaires :
les mercredis et samedis de 15h à 18h
les vendredis de 16h à 19h.
Périodes vacances scolaires :
du mardi au samedi de 15h à 18h
mercredi et vendredi de 9h à 12h
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> Soirées jeux
Chaque vendredi de 19h à 21h30 à la MJC avec repas partagé.
Vendredi 3 février : jeux du monde
Vendredi 10 février : soirée pizza et jeux (exceptionnellement à
l'Espace Rosa Parks)
Vendredi 17 février : jeux d'énigme times up, taboo

L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Mars : sortie mercredi 1er mars. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 8 février.
Avril : sortie mercredi 29 mars. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 8 mars.

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

MJC-MPT
Accueil de loisirs : Les inscriptions pour les vacances
de février sont ouvertes.
Goûter partagé ouvert aux
parents vendredi 3 mars à
partir de 16h à la MJC.
Accueil Jeunes : Retrouvez
le programme des vacances
sur le site de la MJC et la
page facebook MJC Voreppe
Jeunesse.
Soirée photo suite à la sortie pour tous à Méaudre du
28 janvier. RDV mercredi 22
février de 18h30 à 20h à l'Espace Rosa Parks.
Soirées jeux. Tous les vendredis soirs des semaines
scolaires de 19h à 21h30 à
la MJC. Attention, la soirée
jeux du 10 février aura lieu à
l'Espace Rosa Parks couplée
à une soirée Pizza.
Entraide et loisirs
Sorties loisirs jeudi 16 mars
à Virieu (avec visite de l'entreprise Bigalet et du Château de
Virieu). Renseignements, Inscriptions
pour cette sortie auprès de Michelle
Lanthelme Tournier aux permanences du

Devenez bénévole d'une association
Le tissu associatif à Voreppe est riche, diversifié et actif. Pourtant 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 !

mardi (14h30 à 17h30) à la Résidence
Charminelle (tel : 06 44 81 57 66) ou
Bernard Bouffard (tel : 04 26 57 42 76
ou 06 30 30 44 65).

Jeux. À l’Espace Jouvin :
Tarot : lundis et mercredis de
14h à 18h (responsable :
Chantal Herrera). Tarot rencontres : vendredis de 20h
à 24h (responsable Georges Subtil).
Belote : vendredis de 14h à
18h (responsable : Marie-France
Colmenero). Scrabble : mardis de
14h à 18h (responsable : Styliane

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).

Aquagym à la piscine municipale les mardis et vendredis
de 15h30 à 16h30 et les vendredis de 9h45 à 11h.
Renseignements : auprès de Bernadette Gallo (tel : 04 76 26 02 59).

À la Résidence Charminelle :
belote, Coinche et Jeux divers :
mardis de 14h30 à 17h. Pour les

Pétanque au boulodrome
Maurice Vial. Inscriptions sur
place. Rendez-vous à 13h45
pour organiser les équipes.
Rencontres les mardis 14, 28
février et 14 mars.

activités Jeux s'inscrire sur place auprès des responsables par activité.

Renseignements : Odette Masuit ou
Raymond Dall'Agnol.

Randonnée pédestre permanences mardis 7, 21 février et
7 mars de 14h à 16h à l'Espace Xavier Jouvin.
Sorties en 1/2 journée jeudis
2, 16 février et 2 mars.
Sorties journée jeudis 9 et 23
février et 9 mars.
Un séjour Rando est organisé
du 19 au 23 Juin à Montgenèvre (Htes Alpes). Renseigne-

Pour participer aux différentes
activités du Club, payantes ou
non payantes, il faut prendre
une carte d'adhésion générale
(18€ pour les Voreppins et 20€
pour les extérieurs).
Si vous n'avez pas reçu le
bulletin semestriel le demander à Claude Monfort au
06 71 78 85 47. Nous communiquer aussi votre adresse de
messagerie pour le recevoir
par Internet.

Faure).

ments et Inscriptions aux permanences Rando ou auprès de (Gérard
Depeyre, Monique Berger, Colette
Barthelemy, Suzanne Cony).
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L’écho des associations

La méditation
en Yoga d’Hiver
L’association Du soi au Soi
propose un atelier sur La
méditation en Yoga d’hiver
samedi 11 février de 14h à
18h à l'Espace Maurice Vial
178 av. Honoré de Balzac. Accueil thé ou tchaï à
13h30.
Inscriptions : 06 30 37 94 79 ou
Courriel : patrice-batisse@orange.fr
Tarif : 40e.

Nous développerons le regard intérieur, la concentration, la méditation. En hiver
la nature réduit son souffle
mais reprend des forces
par ses racines. Février est
l’occasion d’entrer en soi,
de brûler nos vieilleries,
d’ajuster nos acquis afin de
préparer le renouveau. Cet
atelier sur la pleine attention et la méditation nous
invite à nous protéger sans
nous enfermer pour revenir doucement vers notre
nature profonde. Nous verrons comment associer la
respiration et notre second
regard pour observer notre
diamant intérieur. Vous retrouverez les bienfaits de la
méditation nommée
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Pleine Conscience ou Mindfullness.
Cet atelier pour tous publics associe respirations,
postures, auto – massages,
relaxations et méditations
aux énergies des méridiens
d’hiver.
Spectacle
Voreppe se ligue (Ligue
contre le cancer) vous informe que Serge Papagali
présentera son nouveau
spectacle : Nid de frelons.
Vendredi 10 et samedi 11
février à l'Arrosoir.
Renseignements : 04 76 50 02 92.

ADMR
Association d'aide à domicile pour toutes personnes,
à votre service.
Tel : 04 76 27 17 41 du lundi
au jeudi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h et le vendredi
de 9h à 12h. 81 Grande rue.
Comité de jumelage
Participez au carnaval en Allemagne du 24 au 27 février
2017 organisé par le Comité
de jumelage sur le thème

Pierro et Colombine.
Renseignement et inscription au
06 42 05 48 95.

Art floral
à la portée de tous
Avec la MJC de Voreppe,
Floriscola, association d’art
floral, organise des ateliers
pour adultes, un samedi par
mois de 10h à 12h. Venez
réaliser votre composition
florale dans une ambiance
conviviale. Vous découvrirez
le monde merveilleux des
fleurs et suivant les thèmes
vous exercerez votre créativité. Inscrivez-vous, il reste
des places.
Prochains ateliers :
>Samedi 11 février
Joli cadeau
>Samedi 18 mars
Barque exotique
>Samedi 8 avril
Œufs et cornets
>Samedi 20 mai
Fais ce qu’il te plaît
>Samedi 10 juin
Coffret d’été
Renseignements au 06 62 60 93 18
ou 06 31 99 62 43 ou secrétariat
MJC : 04 76 50 08 83.

L’écho des associations

Corepha
À la Villa des arts :
Permanences hebdomadaires de février : tous les
mardis de 17h à 19h. Accès
bibliothèque lors des permanences hebdomadaires.
Permanences généalogie :
jeudi 16 février de 15h à 19h.
Permanence généalogie :
vendredi 24 février de 15h à
19h.
Adresse postale : Corepha
Mairie de Voreppe - 1 place Charles de
Gaulle - CS 40147 - 38340 Voreppe
Accueil au siège de l’association :
169 rue de Charnècle.
Tel : 04 76 50 26 71.
Couriel : corepha@orange.fr
Site internet : www.Corepha.fr

Puces des brodeuses
et des couturières
Vous voulez vider vos tiroirs,
vos armoires ... Vous voulez
vous procurer des articles
pour loisirs créatifs. Venez
nous rencontrer aux Puces
des brodeuses et des couturières dimanche 18 février de
9h à 17h à l’Arrosoir.
Renseignement au 06 23 43 46 66
N'hésitez pas à laisser un message.

Repas dansant
La Fnaca Voreppe organise
un repas dansant à l'Arcade
dimanche 26 février 2017 à
12 heures, animé par Stéphanie Rodriguez et son
orchestre.

sourire. Les bénévoles se
rendent au domicile des personnes âgées de Voreppe, 1
fois par semaine ou tous les
15 jours, pour les rencontrer,
les accompagner en promenade, partager un moment
de convivialité… Des formations à l'écoute sont proposées par des professionnels
aux bénévoles.
Pour avoir une visite, n'hésitez pas à
contacter le 04 76 50 22 32.

Patchwork
Le club de patchwork de
Voreppe organise un stage
d'une journée sur l'harmonisation des couleurs en
patchwork jeudi 16 février à
l'Espace Rosa Parks.
Renseignements joindre V. Torres au
06 13 01 15 80.

AMIVE
L'Association Micro Informatique de Voreppe peut probablement satisfaire votre
curiosité ou répondre à vos
besoins en informatique.
Elle vous propose de vous
rencontrer lors de ses permanences pour vous présenter ses activités : utilisation
de l’ordinateur, Internet,
bureautique, traitement de
photos…
Infos : http://virtualvisits.free.fr
Permanences les lundis et mardis
matins de 9h à 11h, 9, rue Xavier
Jouvin à Voreppe.
Tél. 04 76 50 15 57.

Réservations : 04 76 50 21 17 ou
04 76 50 80 60. Tarif : 34 euros.

Tennis club Voreppe

« Un mot, un geste,
un sourire »

Reprise des entraînements
adulte début février.

N'hésitez pas à faire appel
aux bénévoles de l'association Un mot, un geste, un

Vacances scolaires. Vendredi
3 mars sur les courts du Tennis Club de Voreppe :

De 9h30 à 12h30 : Challenge
rouge ouvert aux 6/10 ans.
Matchs en plateaux
Tarif 5€ (places limitées).
Inscriptions auprès du club.
De 13h30-17h : Défi orange
ouvert aux 8/10 ans. Niveau
Orange 1* et 2* Tarif 5€
(places limitées). Inscriptions :
espace du licencié.
Tous les compétiteurs seront
récompensés.
Renseignements : 07 82 10 77 50.
Courriel : tennisclubvoreppe@gmail.com
Site : http://www.tennisvoreppe.fr/

Salon des vins
Le Lions Club de Voiron
organisera, pour la seconde
année consécutive, son
salon des vins samedi 1er et
dimanche 2 avril à l'Arrosoir.
Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
Notre sac « Sapin de Noël »
en toile verte, pliable et
réutilisable, que nous avions
offert pour soutenir nos
commerces locaux, a fait une
belle émulation : Celui de la
Municipalité qui porte l’opération « marché 0 déchet ».
Bienvenue en 2017. À tous
les Voreppins, à leur soutien,
à leurs idées…
Contactez-nous par tél. au
06 83 27 44 75, par courriel à
contact@acvvoreppe.asso.fr
et par courrier : La Poste
de Voreppe transfère son
service Boîtes Postales sur
Centr’Alpes à Moirans mais
vous pouvez toujours écrire
à ACVV - BP 90052 - 38342
Voreppe cedex.

Voreppe émoi / février 2017 / p 23

www.voreppe.fr

SéancesS2017
Le Dictateur
(VOST)

Police fédérale,
Los Angeles
(VOST)

Le Sauvage

Vendredi 17 février
20h30

Vendredi 24 mars
20h30

Cinéma Art et Plaisirs
Films suivis d’une rencontre avec
Laurent Huyart, analyste filmique

Vendredi 14 avril
20h30
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