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L'Hoirie, enf in !
Actus

Centre bourg : les options
d'aménagement retenues

Dossier

Repenser les modes de
garde des 0 - 6 ans

Actus

Nouveau : un marché local
le mercredi après-midi

en images

Avril à Voreppe

Une centaine de Voreppins mobilisés pour cette grande opération
propreté du samedi 8 avril. Mention spéciale au Conseil municipal d’enfants et de jeunes très motivé. Bilan de la récolte : 1,4
tonne d'encombrants et 900 kg de déchets incinérables... hélas !

Les premiers coups de pioche pour
la réalisation du nouveau quartier
de l’Hoirie ont été donnés mardi 11
avril 2017. Une date à retenir pour
ce projet en gestation depuis plus
de 20 ans (voir page 12).

Reprise des rencontres de terrain avec les habitants : les élus
étaient sur le marché le 8 avril pour vous écouter et répondre à vos
questions sur les projets de Voreppe et les tracas du quotidien.
Prochaine rencontre : dimanche 21 mai dans la Grande rue.

Pour sa 2è année à l’Arrosoir, le
salon "Terroir et vins" proposé par le
Lions club de Voiron à fait le plein !
Les bénéfices seront reversés à des
associations locales.

Dans le cadre du Festival de jazz du Voironnais, soirée de gala
à l’Arrosoir le 8 avril avec 250 personnes venues applaudir
le Big Band de l’école de musique de Voreppe, qui avait invité
pour l’occasion le saxophoniste renommé Boris Blanchet.

Les médaillés de l’Ordre National
du Mérite ont tenu leur assemblée
générale à Voreppe.
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édito

Nouveaux chapitres
Avec le début, le 11 avril, des travaux
d’urbanisation du nouveau quartier de l’Hoirie,
c’est un nouveau chapitre de Voreppe qui
s’écrit.
Presque 40 ans, toutes Municipalités
confondues, après les premières réflexions
sur le devenir de ce secteur de la commune,
le projet de la majorité précédente, a été,
conformément à nos engagements de 2014,
repris, repensé, adapté et très largement
concerté pour aboutir à un véritable consensus
sur son contenu. Ce projet à la fois ambitieux
et raisonnable, d’un urbanisme pleinement
intégré dans son environnement, apportera
un nouveau dynamisme à cette nouvelle
centralité qui se développe en périphérie du
centre bourg.
Un centre bourg qui va, lui aussi, évoluer.
Les principes d’aménagements retenus, après
un gros travail en ateliers participatifs, pour
redynamiser notre cœur historique ont été
présentés et discutés en réunion publique.
Avec la restructuration complète du cinéma,
qui débute dès ce mois-ci, c’est aussi un
nouveau chapitre de l’évolution du centre
bourg qui s’écrit.
La grande enquête famille, menée en 2016, a
servi de base pour repenser l’offre des modes
de garde des 0 – 6 ans. Nous espérons ainsi
répondre aux attentes des parents pour qui la
garde de leurs petits est souvent un casse-tête.

Tous ces chapitres, qui vont transformer
Voreppe pour un cadre et un mode de vie
mieux adaptés aux besoins d’aujourd’hui
et anticipant ceux de demain, s’écrivent à
plusieurs mains.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux
qui se sont mobilisés pour participer aux
divers ateliers, réunions, enquêtes. C’est
votre participation qui donne la légitimité aux
projets.
Merci aux services municipaux qui, par leur
expertise, élaborent les projets et les traduisent
concrètement.
Merci à l'opposition pour ses apports
constructifs dans les commissions où sont
présentés les projets.
Merci enfin à l’équipe municipale qui par sa
présence au quotidien à vos côtés dans les
diverses instances, joue un rôle moteur dans
la mise en œuvre de notre projet de mandat.
Très bonne lecture
Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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actus

Des aménagements pour
redonner du dynamisme
au centre bourg

Les futurs aménagements du centre bourg
Lancées il y a tout juste
un an, les réflexions sur la
redynamisation du centre bourg
ont rendu leur verdict et les
futurs aménagements ont été
présentés et discutés en réunion
publique le 12 avril dernier.
Les aménagements proposés
sont issus des ateliers auxquels
ont participé de nombreux
Voreppins, des associations, des
commerçants. Les élus ont ensuite
arbitré entre plusieurs propositions
en fonction de leur faisabilité, de
leur coût et de leur impact sur la
dynamisation recherchée.
Nous vous proposons ici les points
forts du projet qui font consensus.
Vous pouvez retrouver l’intégralité
du document présenté le 12 avril
sur www.voreppe.fr
L’annexe Thévenet sera démolie.
Ce bâtiment inoccupé depuis
10 ans sera détruit afin de faire
mieux respirer la place Thévenet.
L’espace libéré pourrait accueillir
quelques places de stationnement.
La possibilité du déplacement de
l’arrêt de bus sera étudiée.
L’école Debelle sera repensée.
Une étude sera lancée dès cette
année pour reconfigurer le
groupe scolaire Debelle et en
sécuriser les accès piétons.
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L’ancienne Mairie et la Villa
des Arts seront vendues.
L’ancienne Mairie est inoccupée
depuis 2008 et la Villa des Arts
accueille peu d’expositions. Ces
deux bâtiments se dégradent
et la Ville ne peut assurer
financièrement leur rénovation. Ils
seront donc vendus à destination
de logements privés. Les futurs
acquéreurs devront toutefois
respecter un cahier des charges
très strict pour conserver
aux bâtiments leur caractère
patrimonial et architectural.
Corepha, qui occupe actuellement
la villa des Arts sera relogée. La
salle de l’Ecluse et l’extension
de l’ancienne Mairie côté square
seront démolies, permettant
ainsi la restructuration du square
Abbé Gaillard et l’amélioration du
stationnement place de l’Ecluse.
La place Armand-Pugnot
plus conviviale. Avec la
restructuration du cinéma débute
une série d’aménagements qui
rendront la place Armand-Pugnot
plus conviviale et en feront un
lieu de vie et
de rencontres,
un pôle culturel
et animé, avec
une véritable
continuité urbaine
en direction
de la Grande

rue. Une partie de la place sera
interdite au stationnement. Les
places perdues seront recréées
au niveau du parking des Petits
Jardins. La terrasse du restaurant
Chez Laurette serait réorientée et
ouverte sur la place. Les façades
de la Poste et de la salle ArmandPugnot seront retraitées et le
trottoir élargi pour en sécuriser
l’usage. Le déplacement de la
Poste est envisagé.
Revoir la Grande rue. L’éclairage
de la Grande rue sera entièrement
repensé. Les préconisations
tirées de l’étude commerciale en
cours par le Pays Voironnais (voir
p.15), ainsi que le travail sur la
signalétique viendront compléter
ces actions.
Enfin, des animations seront
organisées régulièrement dans le
centre bourg.
Pour le Maire, Luc Rémond,
il s’agit bien de proposer « le
meilleur projet possible pour
satisfaire le plus grand nombre.
C’est pourquoi
rien n’est figé
et les options
peuvent encore
évoluer, même si
les grandes lignes
sont déjà tracées ».

actus

Les lauréats du prix jeunes
pour le film "Histoire de Cœur"

Trois prix pour Edukimage de la MJC
L'Atelier Vidéo de la MJC qui
existe depuis bientôt 30 ans, est
affilié à la Fédération Française
de Cinéma et Vidéo (FFCV)
qui organise tous les ans les
Rencontres Régionales où chaque
club présente ses réalisations.
La MJC a souhaité affilier à la
FFCV l'action "Edukimage" mise
en place depuis plus de 6 ans et
animée par François Crolard.

d'interprétation masculine
pour Alex Lafont. Histoire de
Coeur d’Ariane Vernet et Elena
Servage, prix « Jeunes moins 29
ans », réalisé en collaboration
avec le cinéma Art&Plaisirs et
l'Association "Passeurs d'Images"

Les deux films "Edukimage"
présentés au concours régional
qui a eu lieu à Clermont-Ferrand
ont remporté 3 prix : L’Entretien
d’Aymeric Chaufournier, prix
de la meilleure fiction et prix

Ces deux films sont sélectionnés
pour les Rencontres Nationales
qui auront lieu à Soulac/Mer en
septembre.

Les jeunes lauréats ont reçu leurs
prix lors de l'Assemblée générale
de la MJC le 13 avril dernier.

En bref
Fête de la musique
Appel aux talents
musiciens
Vous êtes musicien, amateur ou
confirmé, chanteur, en groupe
ou solo ? vous souhaitez vous
produire lors de la fête de la
musique qui aura lieu à Voreppe
samedi 24 juin ? Adressez votre
candidature, accompagnée d'une
fiche technique et d'un fichier son
ou d'un lien vers votre site web, à
vie-locale@ville-voreppe.fr avant le
vendredi 19 mai 2017.
Les artistes retenus pourront se
produire pour une durée d'environ
45 minutes sur la scène aménagée
place Debelle et place ArmandPugnot.

Arscenic débarque du 1er au 6 juin
Du 1er au 6 juin tous les chemins
mènent à l'Arrosoir pour le 15ème
festival Arscénic. Les talents
locaux seront à l'honneur : chaque
soir des artistes voreppins seront
au rendez-vous, avec l’Incident, les
ateliers de la Cie confidences, l’Air
de Rien, la Troupe du Hérisson et
Miss Purple and Mister Blue, mais
aussi des artistes de la région
grenobloise.
En « descendant » vers l’Arrosoir,
laissez-vous porter par la danse,
cheminez sur les sols instables de

l’improvisation, sautillez
d’une pièce de théâtre à
l’autre, marchez dans les
pas de grands cinéastes,
variez l’allure au rythme de
mélodies, et même, pour
les plus jeunes, trottinez
en compagnie de deux
clowns farfelus et maladroits.
Du vendredi au dimanche, des
spectacles gratuits (1h env.)
vous mettront en appétit avant
le plat de résistance du soir : une
bonne raison de venir flâner et de

profiter du début de
soirée, une crêpe à la
main. Et cette année
ce sera gratuit pour les
Justine !
Le festival se clôturera
par un spectacle jeune
public ouvert à tous (dans la limite
des places disponibles, avec une
priorité pour les scolaires).
Programme sur www.voreppe.fr
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actus

Cette année, venez
découvrir l'urban park
et le labyrinthe

La SEJ c’est du 12 au 24 mai !
Pour sa 9e édition, la Semaine
Durant toute la semaine, venez
découvrir plein de belles
Enfance Jeunesse (SEJ)
surprises : expositions, concerts,
revient du 12 au 24 mai.
danse, plongée, jeux, ….Et pour
Aux côtés des services
finir en beauté cette édition,
municipaux, de nombreux
un spectacle gratuit
partenaires se
ouvert à tous sera
sont mobilisés
Plongee
expositions
Natatio
donné à l’arrosoir
pour élaborer
n
mercredi
24 mai, avec
un programme à
cirque
2 représentations, à
destination des
15h et à 17h. La MJC
enfants, petits et
Semaine
proposera
tout au
grands, et de toute
esse
un
je
e
nc
enfa
long de cet après-midi,
la famille.
mai 2017

Infos : 04 76 50 47

31

Concert

Programme sur www.vor

theatre

eppe.fr

@voreppe

Conception et impression
Illustrations : freepik.com : Direction de la communication

Danse
Une semaine pleine
de gaieté qui sera
inaugurée vendredi
12 mai à 15h45 par
une déambulation musicale
dans le centre bourg suivie de
jeux animés par la ludothèque
sur la place Armand-Pugnot.

et des relations publiques.

Ville de Voreppe.

Du 12 au 24

une vente de crêpes
pour le financement
d’un séjour pour les
adolescents voreppins.

Programme sur
www.voreppe.fr et dans tous les
lieux publics.

Préparez vos chaussures !
La 25e fête de la randonnée
aura lieu dimanche 25 juin.
Comme chaque année, trois
circuits de « randonnée
accompagnée » seront
proposés aux marcheurs
occasionnels, bons ou sportifs.
Accueil et départ depuis le
monastère de Chalais. Possibilité
Voreppe émoi / mai 2017 / p 6

de co-voiturage au départ du
parking des Gradins de Roize.
Informations et bulletin
d’inscriptions dans Voreppe émoi
de juin.
Programme sur www.voreppe.fr
et dans tous les lieux publics.

Les Voreppiades,
toujours plus fort !
Les Voreppiades reviennent samedi
20 mai de 13h à 18h à l'ensemble
sportif Pigneguy. Plus de 15
activités sportives et ludiques à
pratiquer en famille ou entre amis :
parapente, paintball, beach-volley,
piscine, tir à l'arc, basket-ball,
football, gymnastique, karaté,
boxe, course, ping-pong,… et deux
nouveautés à ne pas manquer : le
labyrinthe et l’urban park.
Dans le labyrinthe venez vous
affronter entre copains ou en
famille à coups de pistolets
à eau, ou à coup d’énigmes
mystérieuses. De bonnes parties
de rigolade en perspective !
Avec l’urban park, découvrez un
parcours acrobatique où vous
pourrez jouer aux apprentis
aventuriers, perchés à 2 mètres
au-dessus du sol, en toute
sécurité bien sûr !
Et toujours la zone baby, des
challenges, des cadeaux, la
buvette, des crêpes et des
bonbons !
Programme complet sur www.voreppe.fr

N’hésitez pas à partager vos
impressions et vos photos ou
vidéos de rigolade
sur Twitter avec le
#voreppe !

actus

L'espace public sous le
regard de la videoprotection

En bref

La vidéoprotection est en service !
Depuis mi-avril, les premières
caméras de vidéoprotection
sont en service sur le secteur
de l’Arcade / l’Arrosoir.
L’ensemble du dispositif est
actuellement en cours de
déploiement et la totalité des
caméras sera opérationnelle
d’ici la fin mai.
Rappelons que seul l’espace
public sera filmé et que les

zones sous vidéoprotection
seront signalées par un affichage
spécifique. Chaque caméra
sera dans le champ d’une autre
afin de dissuader d’éventuelles
dégradations. Les seules
personnes habilitées à visionner
les images sont le Maire, la Police
municipale et la Gendarmerie.
Enfin, les images seront détruites
au bout de 15 jours, sauf
procédure judiciaire en cours.

Amélie Lyard en dédicace
le 10 mai
Originaire de Voreppe, Amélie
Lyard, dédicacera son premier livre,
autobiographique Ma vie comme
dans un film mercredi 10 mai à 18h
à l’Espace Christolhomme en Mairie.
Les personnes qui ont retenu ce livre
en précommande pourront le retirer
à cette occasion. Des exemplaires
seront également proposés à la
vente. Les bénéfices seront reversés
à l’association Handikoeur qu’elle
a créée pour aider à financer les
soins médicaux indispensables à ses
deux enfants handicapés moteurs
cérébraux.

Infos seniors

Mercredi ce sera aussi jour de marché
À partir du mercredi 17 mai, tous
les mercredis de 16h à 19h30, la
Grande rue accueillera un nouveau
marché.

rejoindre, y compris pour de
l’artisanat local.

Fruits,
légumes,
fromages,
volailles, ...
qu’ils soient
bio ou non
ces produits
seront tous
issus de
productions en circuit court.

En proposant
ce marché de
produits locaux
en semaine, la
Municipalité
espère attirer sur
ce créneau une
nouvelle clientèle
qui viendra
élargir la zone
de chalandise des
commerces du bourg.

Une dizaine de producteurs
seront présents. D’autres
commerçants pourront les

Coup d’envoi en musique, avec
l'école de musique, mercredi 17
mai à 16h !

>> Conférence : « J’ai la mémoire qui
flanche : comment fonctionne nos
différentes mémoires » conférence
animée par la Carsat, vendredi 5 mai
à 14h30 à la résidence Charminelle.
>> Ateliers mémoires. 5 ateliers sur
la mémoire gratuits auront lieu les
12 et 19 mai et les 2, 9 et 16 juin de
14h à 15h30 à l'Espace Rosa Parks.
inscriptions et renseignements au CCAS.

>> Proches aidants. Prochain groupe
de paroles jeudi 4 mai de 14h à 16h.
Atelier de ressourcement : 12 et 26
mai de 14h à 15h30. Espace Rosa Parks.

Visite de la chaufferie bois
Une visite de la première chaufferie
est organisée samedi 3 juin de 10h30
à 12h30. Inscription au 04 76 50 47 47
en précisant l'un des 4 départs de visite
choisi : 10h30, 11h, 11h30 ou 12h.
Le Rdv est fixé sur place.
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actus

Lors de la réunion
inter-quartier

Les Comités de quartier en rythme de croisière
Le 11 avril dernier les six
Comités de quartier et la
Municipalité se sont rencontrés
en assemblée plénière pour
dresser un bilan à la fois sur
leur fonctionnement et sur les
actions menées.
Côté chiffres :
>> 234 inscrits dans les 6 comités
de quartier.
>> Le taux moyen de participation
aux réunions des comités est de
23 %.
>> 134 fiches navettes depuis
octobre 2014.
>> 50 % d’entre elles ont été

traitées et soldées.
>> 23 % sont en cours de
traitement.
>> Pour 27 % d’entre elles, la
Municipalité n’a pas pu, ou
souhaité, donner suite.
Côté fonctionnement, les comités
ont demandé que le guide des
Comités de quartier soit mis à jour.
Enfin, sur la communication, les
Comités de quartier souhaitent
avoir plus de visibilité de leur
action dans le magazine municipal.
Depuis leur mise en place, Voreppe
émoi relaie et valorise l’action
des Comités de quartier aussi
souvent que possible et continuera
de le faire. Chacun peut aussi

prendre connaissance de manière
exhaustive des travaux des
Comités de quartier en consultant
les comptes rendus des réunions
qui sont publiés sur le site internet
de la Ville.
La réunion s’est poursuivie
avec une revue de détail des
grands projets en court : l’Hoirie,
la restructuration du cinéma,
la chaufferie des Bannettes, le
Pôle d’échanges multimodal, la
restructuration du Collège André
Malraux … et des échanges avec les
élus municipaux.
Retrouvez le bilan des Comités
de quartier sur www.voreppe.fr
rubrique Démocratie locale.

En bref
Les travaux de Pâques
Le Service bâtiment a profité de la trêve des vacances de Pâques, avec la fermeture de certains équipements publics,
pour effectuer quelques travaux d’entretien ou de remise en état.
>> Asservissement de la porte du couloir à l’alarme incendie à l’élémentaire Achard,
>> Travaux de mise en conformité électrique : résidence Charminelle, gymnase Pigneguy et élémentaire Debelle,
>> Traitement coupe feu du local du personnel de service à l’élémentaire Debelle,
>> Piscine : remplacement de l’alarme incendie,
>> Vérification des installations électriques et gaz dans les établissements recevant du public.
Montant total de ces interventions : 37 500 euros TTC.

Attention arnaque !
Des personnes se faisant passer pour des agents du Pays Voironnais proposent à des particuliers des diagnostics
énergétiques à domicile ou des interventions sur les réseaux d'eau et d’assainissement. Le Pays Voironnais indique
qu'il ne démarche pas les particuliers pour proposer ce genre de prestation et que ses agents qui interviennent chez les
particuliers doivent présenter leur carte professionnelle. En cas de doute, contactez le Pays Voironnais : 04 76 93 17 71.
Voreppe émoi / mai 2017 / p 8

portrait

Voreppe vue par les
écrivains amateurs

Je vous écris de Voreppe...
Dans le cadre des animations
Fais-y donc toi-même, le
groupe écriture de la MJC
avait invité la population à
partager son regard sur la
ville sur le thème Je vous
écris de Voreppe... Une
soixantaine de cartes ont
été envoyées, certaines
en langues étrangères ou
régionales. D’autres ont mis
des décennies avant de nous
parvenir ! Florilège.

une maison vaste et confortable.
J’ai terminé le concerto pour
violon en ré majeur, et Samuel
Dushkin vient tous les jours
travailler la partition recopiée
et relue par Catherine. Nous
devrions donner ce concerto à
Berlin en fin d’année. J’espère
bien vous le faire entendre
ensuite à Paris. Bien à vous.
		
Igor Stravinski

Le 8 avril 1834. Je vous écris
de Voreppe, Georges, après la
visite inattendue de Franz. Ce
furent quelques jours de bonheur
dans cette triste maison, à la
bibliothèque remplie d’ouvrages
pieux de Madame la Mère de mon
mari. Avec Franz, nous avons fait
une promenade jusqu’à la vieille
église du village, et ce fut un doux
moment. Pourtant, il faut grimper
des rues pentues et malaisées !
J’ai hâte de retrouver Paris pour
vous revoir, ainsi que Frédéric,
reprendre nos soirées musicales.
Vous me manquez, ma bonne
amie, je vous embrasse.
		
Marie d’Agoult

Je t’écris de Voreppe. Depuis le
temps ! Je ne reconnais plus
rien ! Plus un copain au bar !
Seules mes croix au cimetière
sont encore là ! Je suis retourné
à la maison. Il y a des nouveaux,
encore plus fous que nous ! Je
suis rentré, ils ne m’ont même pas
vu! Ils étaient collés au plafond,
comme des mouches, d’autres
étaient pendus à des cordes,
comme les araignées à leur fil !
Je suis vite reparti, juste le temps
de retrouver les bouteilles que
j’avais cachées. Ah ! Notre chère
Balmine ! Je t’en descends 2, je
repars demain.
Balminement à toi.
			
Bibi

Le 8 avril 1931. Je vous écris de
Voreppe, où j’apprécie l’air pur de
la vallée de l’Isère, le calme de la
campagne, un très beau parc et

Je vous écris de Voreppe, je
voudrais écrire vos rêves...
Je flâne dans cette petite ville
magnifiée par la verdure,

la floraison et la lumière du
printemps. Je croise les Voreppins,
je scrute leur visage. Est-ce que la
vie intérieure, comme la nature,
fleurit, embellit, exulte à cette
époque de l’année ? Je pense
à cette réflexion de Christian
Bobin, « les gens sont comme
des maisons, avec leur cave, leur
grenier, leurs murs et parfois de
si claires fenêtres donnant de si
beaux paysages... ». Oui je guette
ces fenêtres qui s’ouvrent et ces
traces qui nous emmènent dans
ces jardins-là, pleins d’espoirs et
de rêves secrets.
Je vous écris de Voreppe, et vous
envoie ce petit acrostiche.
Valeur
Obstination
Ravissement
Emotion
Poésie
Plaisir
Ensemble
Bien à vous			
			
Joëlle
Greetings from Voreppe, one of
the cutest litlle villages in Isère.
Beautiful moutain hikes to be
done in summer and winter.
Delicious meals to discover
aswell. But my favorite is the
"Chartreuse liqueur".
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dossier

À Voreppe 350 familles sont
concernées par les modes
de garde des 0-6 ans

Garde 0 - 6 ans : vers une offre plus large,
plus souple et une information plus complète

Une enquête sur les modes de garde des 0 – 6 ans a été menée au 1er semestre 2016 afin d‘évaluer
l’offre existante et de mesurer son adéquation aux besoins réels des familles. Sur 350 questionnaires
envoyés, 148 réponses ont été recensées, soit une représentativité de 40 % des enfants concernés.
Si 74 % des familles se disent satisfaites de leurs modes de garde, les constats portent sur les
difficultés de certains parents à trouver des modes de gardes adaptés. Les réponses apportées par
la Ville se déclineront selon des axes qui viseront à développer diversité et complémentarité et à
mieux informer sur les offres disponibles.

Elargir l’offre d’accueil
Constats
> 39 % des parents déclarent
avoir des horaires atypiques,
dont 54 % travaillent avant 7h30
et plus de 46 % finissent après
18h30.
> 16% des familles ont les
deux parents concernés par les
horaires atypiques.
> 53 % des familles à horaires
atypiques doivent recourir à une
nounou.

Réponses
Afin d'offrir plus de souplesse,
plus de diversité pour mieux
coller aux besoins, il est proposé
d'étudier une adaptation des
horaires d’ouverture de la
crèche ainsi que son ouverture
à de l'accueil individuel sur
des horaires atypiques. La
Municipalité pourrait faciliter
la mise en place d’une Maison
d’Assistantes Maternelles
sur la commune : 4 nounous

> 59 % des familles utilisent un
mode de garde complémentaire.
> 62 % des parents isolés doivent
recourir à la sphère privée.
> 68 % des familles favorables
à l’ouverture de nouvelles
structures d’accueil.
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volontaires pourraient accueillir
ainsi jusqu’à 16 enfants en un lieu
unique sur des horaires élargis.

Améliorer l’information
aux familles
Constats
> 23 % des familles et 31 % des
personnes isolées se disent
insuffisamment informées
sur les offres de garde et les
disponibilités sur la commune,

Combien de modes de garde ?
(résultats portant sur 220 enfants)

1

seul
32%

2
34%

3

+3

Sans
réponse

5%

14%

4%

dossier

Parents isolés : les motifs de recours à un
mode de garde complémentaire
(résultats portant sur 13 familles)

50% travail le week-end
50 % Enfant malade
63% travail
tôt le matin

75% Travail
tard le soir

y compris pour les parents
d'enfants handicapés.
> 32 % des assistantes maternelles
déclarent avoir des places non
occupées pour l’accueil individuel.
Réponses
Pour renforcer l’information des
familles, un Guide de la Petite
Enfance est actuellement en cours
d’élaboration. Il recensera toutes
les possibilités de garde, d’accueil
et de loisirs sur la commune. Une
cartographie actualisée des offres
d'assistants maternels pourrait
être proposée sur le site internet
de la ville. La mise en place d'un
système de communication sur
les disponibilités des offres de
garde en crèche en temps réel
(point info internet, alerte SMS,...)
sera également étudiée.

Créer un Lieu d’Accueil
Enfants Parents (Laep)
Un Laep sera créé sur une
ou deux demi-journées par
semaine. Il permettra aux enfants,
accompagnés de leurs parents et en
présence de deux professionnel(le)s
de la petite enfance de se
rencontrer pour partager des
moments de jeux et d'échanges
autour de la parentalité. 36 % des

Monique Deveaux
Conseillère municipale déléguée aux nouveaux modes de garde
de la petite enfance
« Je tiens à remercier toutes les familles et tous les assistants
maternels qui ont répondu à cette grande enquête, qui nous a
permis de connaître le contexte local et les besoins réels,
pour mieux y répondre. Nous jouerons à fond la carte de la flexibilité et de la
complémentarité entre les différents modes de garde : crèche et assistantes
maternelles ne seront pas en concurrence mais pensés dans une logique
d’optimisation de leurs potentialités de garde ».

familles s’étaient exprimées en
faveur d’une telle structure.

Mieux prendre en compte
le handicap

innovantes. Ces mesures seront
mises en place progressivement,
certaines dès la rentrée prochaine.
La totalité de l’enquête est disponible sur
www.voreppe.fr

Les assistants maternels
seront sensibilisés à l’accueil
d’enfants handicapés, comme
cela a été fait au niveau de la
crèche. Le travail en réseau des
acteurs des structures (crèche,
écoles, RAM,...) sera favorisé.
Enfin, un guide à l’usage des
professionnels pourrait venir
améliorer la prise en charge du
handicap chez l’enfant accueilli.
Parce que chaque famille a ses
contraintes, la Municipalité
recherche des réponses
appropriées au plus grand
nombre en utilisant optimisant
les ressources existantes et en
les complétant par des solutions

Types d'accueil attendus
(résultats portant sur 148 familles)

47% Horaires élargis
37% Irrégulier
et imprévisible
36% Halte-garderie
28% Sans réponse
23% Crèche
1% Centre de loisirs
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quartiers

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Premiers coups de pelleteuse à l’Hoirie
Les travaux de la ZAC de l’Hoirie ont débuté le 11 avril dernier. La
première phase de travaux consiste à réaliser le terrassement du futur
axe est/ouest, qui reliera l’avenue du 11 novembre à l’avenue Honoré
de Balzac, ainsi que la pose des réseaux (eau, réseau de chaleur, ...).
L’emprise du chantier a été conçue pour minimiser l’impact sur la
circulation avenue du 11 novembre qui devrait pouvoir être maintenue
dans les 2 sens. Le futur carrefour entre ce nouvel axe et l’avenue du 11
novembre sera aménagé par des feux tricolores, qui contribueront ainsi
à réduire la vitesse des véhicules. Ce projet de 7,6M€, financé par le Pays
Voironnais, va s’étaler sur plusieurs années. Il comprend la construction de 200 logements dont 21,6 %
de logements locatifs sociaux, 2500 m2 de surface commerciale et 900 m² de bureaux et services dont
une maison de santé pluridisciplinaire. Les premiers permis de construire sont toujours à l’instruction du
service urbanisme et les premières constructions devraient pouvoir commencer début 2018.

Cinéma : acte 1, scène 1
Préalablement aux travaux du cinéma, qui débuteront en mai, les services
techniques, vont procéder à la destruction du wc public situé sur le parvis
place Armand-Pugnot, et déplacer de quelques mètres la petite fontaine.
Rappelons que pendant les travaux des WC publics sont disponibles au
niveau du terrain de boules devant le restaurant Chez Laurette, et un peu
plus loin, place Thévenet. Enfin, en raison du chantier du cinéma, 5 places
de stationnement seront neutralisées place Armand-Pugnot.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 20 juin à 20h salle de l'Écluse.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Plus sûre
Les services techniques ont profité des vacances de printemps pour
aménager les abords du groupe scolaire Stendhal : le trottoir devant
chaque entrée a été élargi afin d’offrir aux parents et aux enfants une
zone d’attente et de passage plus confortables.
En complément, onze places de stationnement ont été mises en zone
violette, limitées à 15 minutes, afin de favoriser la rotation des véhicules.
Il sera ainsi plus facile de trouver une place pour déposer son enfant à
l’école sans gêner la circulation.
Le Comité de quartier et les parents d’élèves avaient exprimé cette
demande.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 13 juin à 20h30 salle de réunion Centre
Technique Municipal.

Voreppe émoi / mai 2017 / p 12

quartiers

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
Au tour de la chaufferie
Les travaux de pose du réseau de chaleur se sont terminés
fin avril, conformément au calendrier prévu. Les travaux de la
chaufferie débuteront en juin. La future chaufferie sera adossée à
la piscine. Le chantier préservera l’accès à la piscine et aux rues
du Port et des Bannettes.

Coup de jeune
L’unité propreté a redonné un petit coup de jeune aux trottoirs autour du rond-point de la Paix en les
passant au nettoyeur à haute pression. D’autres actions de ce type, qui complètent les nettoyages
classiques de la balayeuse, auront lieu régulièrement sur la commune. Prochains "clients" des agents de la
propreté urbaine : les gradins de Véronnières !
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 28 juin à 20h salle de l'Écluse.

Brandegaudière, La Gare
Le nouveau visage du secteur gare
Le 29 mars dernier s’est déroulé la 3e réunion publique sur
l’aménagement du pôle d’échanges multimodal, avec la présentation
de l’avant-projet. Les travaux de ce projet, porté par le Pays Voironnais,
débuteront courant octobre 2017. La rue de la gare deviendra piétonne
et réservée aux modes doux, tandis qu’une voirie sera créée de l’autre
côté de la chaufferie pour le trafic des véhicules. Le parking de la gare
sera réaménagé avec une contre-allée pour la dépose minute, une
aire de retournement de bus et une zone réservée à l’autopartage et
aux taxis. Un parking de 160 places, donc 4 PMR, sera matérialisé sur
l’ancienne cour de marchandises. Face à la gare, trois petits immeubles
avec commerces et / ou services au rez-de-chaussée et parkings
souterrains seront construits, offrant ainsi au total une trentaine de logements. Enfin, le parking de l’Arcade
sera réaménagé avec des quais pour les bus et comportera 119 places de stationnement, dont 4 PMR.

Drainage
Les services techniques ont réalisé le drainage de l’allée centrale du cimetière du Vorzaret. Cette opération
était nécessaire en raison des eaux de pluie qui avaient tendance à stagner et gêner le passage des visiteurs
du cimetière.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 6 juin à 20h salle Roger Salles.
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Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
Escaliers
À la demande du Comité de quartier, l’unité Voirie a nettoyé les escaliers dans le secteur de Malossane, au
niveau du haut de la rue du Boutet, du lotissement des termes et du chemin de Malossanne. Zéro phyto
oblige, le désherbage a été réalisé à la binette.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 14 juin à 20h salle de l'Écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Renforcement
Pour des raisons de sécurité, les services techniques ont renforcé la
barrière qui fait le tour du terrain de football synthétique. Cette barrière est
très sollicitée, particulièrement au moment des matchs, par les spectateurs.

Propreté
À la demande du Comité de quartier les services techniques ont procédé au
nettoyage du bassin du parc Lefrançois. Une seconde intervention aura lieu en
juin, avant les grandes vacances.

Essai transformé
Mises à l’essai depuis l’été 2016, les chicanes provisoires
des avenues André Malraux et Jacques Prévert vont
devenir définitives. Le bilan tiré par l'Assemblée générale
de copropriété qui a eu lieu en janvier et le comité de
quartier a été jugé positif : la vitesse des véhicules
empruntant ces deux axes a été sensiblement abaissée. Les travaux seront réalisés courant mai.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 12 juin à 20h espace Rosa Parks.

En bref
La pyrale est de retour !
La pyrale, a été repérée à Voreppe. C’est donc dès maintenant qu'il faut agir pour éradiquer cet insecte nuisible à notre
végétation : soit en détruisant les chenilles en les ramassant, soit en pulvérisant sur le feuillage du BT, un produit
homologué en agriculture biologique. On peut aussi installer des pièges à phéromones. Cette solution, facile à mettre
en œuvre, est écologique et respectueuse de l'environnement. La Ville en a posé quelques dizaines dans les endroits les
plus touchés (parc Lefrançois, secteur des Bannettes, centre bourg,...).
Infos : Fédération régionale de lutte et de défense contre les organismes nuisibles (Fredon) Rhône Alpes : www.fredonra.com
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interco

La vitalité commerciale, un
enjeu pour la dynamisation
du centre bourg

Recherche vitalité commerciale
Dans le cadre de son
action en faveur du
développement économique,
le Pays Voironnais soutient le
commerce de proximité, en
lien avec les communes qui
ont engagé des réflexions
sur la redynamisation de leur
centre bourg. Voreppe, qui
travaille depuis 2016 sur ce
projet (voir page 4), a sollicité
le Pays Voironnais pour qu’un
cabinet spécialisé en stratégie
commerciale intervienne

et réactualise un premier
diagnostic réalisé en 2005.
L’étude portera sur l’analyse de la
clientèle, des offres marchandes,
de service, de loisirs et de santé,
des potentiels de développement.
Des scénarios stratégiques de
développement commercial
sous forme de propositions
accompagnées d’évaluations
multicritères (faisabilité,
cohérence urbaine, signalétique,
coût,…) seront proposés à l’issue.

Cette démarche, lancée en Mairie
le 18 avril en présence des
acteurs économiques, durera
environ trois mois. Elle vient
compléter les ateliers participatifs
réalisés dans le cadre du projet
ambitieux de redynamisation
du centre bourg engagé depuis
un an avec les habitants, les
commerçants et les associations.
Le coût de cette expertise s’élève
à 21 000 € TTC, dont 50 % pris en
charge par le Pays Voironnais.

En bref
Retour sur le 30 juillet 1944
Jan Volker Schlunk, «écrivain allemand, présentera son ouvrage Juillet 44, parachutistes allemands dans le Vercors qui
réunit ses recherches et témoignages de soldats allemands, vendredi 12 mai à 18h à Charnècles, salle du Ri D’Olan.
Vous pourrez discuter, échanger, partager écouter aussi des témoignages de personnes qui ont vécu ces derniers jours
du passage des Allemands dans la région et ce jour où douze otages ont été fusillés à Charnècles.

Horaires d’été pour les déchèteries et collecte des déchets en mai
>> Du 1er mai au 31 octobre les déchèteries du Pays Voironnais passent à l’heure d’été. La déchetterie de La Buisse sera
ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h. Attention,
les déchetteries sont fermées les jours fériés. Liste des déchèteries, horaires, infos pratiques sur www.pays.voironnais

>> Les agents de collecte travaillent tous les jours fériés, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Pensez donc à sortir vos
bacs les lundis 1er et 8 mai, jeudi 25 mai et lundi 5 juin.
Adoptez un broyeur
Habitant du Pays Voironnais, savez-vous que vous pouvez louer de petits broyeurs à végétaux à la ressourcerie de La
Buisse ou à Voiron au groupe Adéquation ? Grâce à eux, vous pourrez réaliser un paillage naturel et embellir vos jardins
et plantations. Modalités de location et tarifs sur www.paysvoironnais ou au 04 76 32 72 80.
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racines

Le 1er maire de Voreppe est
passé par Saint Domingue

Victor-Narcisse Coynde de la Tivolière (1743- 1803)
Premier maire de Voreppe
mais bien plus encore.
Reconstituer sa vie, c’est
regrouper les éléments d’un
puzzle dont on aurait perdu
bien des morceaux…mais
son parcours méritait d’être
conté…
À 27ans, il quitte la
France pour habiter Saint
Domingue. Son enfance fut
assombrie par la séparation
de ses parents et il n’avait que
10 ans au décès de sa mère.
Confié à ses grands-parents
maternels, il fut émancipé à 18
ans, et « mangea » une partie
de sa fortune. Ne s’entendant
pas avec son père qui était
à Voreppe, il partit à Saint
Domingue, île dont la partie
occidentale (1) était française
et l’autre moitié espagnole (2).
Il se fixe à Jérémie (3), Après
avoir servi comme Dragon dans
un régiment local il achète des
plantations de caféiers avec les
esclaves noirs pour assurer leur
culture. Pour s’enrichir, il arma
aussi des bateaux de guerre et
de marchandises et des corsaires
l’ont fait prisonnier. Seize en plus
tard, il rentre en France et après
un voyage d’un peu plus de 6
mois, il débarqua à Marseille.
Un régisseur laissé sur place
fut chargé de la gestion de ses
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biens, confisqués plus tard après
l’indépendance de l’île.
À cette date, son père JeanBaptiste est mort depuis 4 ans.
Il se marie en 1788 et sa fille
Laurence naît l’année suivante.

À son retour, il s’investit
dans les changements
politiques nés tout
récemment en Dauphiné.
En décembre 1788, il siège
à Romans, représentant des
bourgeois de Voreppe, au
moment de l’élection des futurs
députés des États généraux (nos
Racines de janvier).
Élu maire de Voreppe, il propose,
lors d’une réunion, le choix de
Voreppe comme chef-lieu de
l’Isère. Une fois la monarchie
disparue, il se présente comme
l’ami du peuple, l’ennemi des
tyrans et des traîtres ». Il sert
dans la garde nationale et à ce
titre, est à Lyon pour lutter contre
le soulèvement des royalistes.

avant d’être nommé chef de la
118e demi-brigade d’Infanterie de
l’armée des Alpes. Le voilà parti
en direction de Tende, passant
par Briançon quand la grave
blessure dont il a été victime à
Lyon se rappelle à lui : un coup
de « byscayen » lui avait traversé
le dos au niveau des vertèbres
lombaires, déchirant un muscle…
laissant des séquelles profondes :
ses reins fonctionnent mal,
avec douleurs néphrétiques
dues à des calculs dans l’urètre.
Une opération est nécessaire,
un congé de convalescence à
Voreppe lui est accordé en juin
1794. Il a rédigé un testament
lors de ce retour en Dauphiné.
Finalement en novembre,
l’autorité militaire décide la
mise à la retraite de ce vertueux
patriote.

Une carrière militaire de
plus de 8 ans, puis la
retraite. Il a servi dès l’âge de
18 ans dans le régiment royal du
Bourbonnais,
puis dès
1791 dans
un régiment
d’infanterie
de l’Isère

Il décède chez lui le 14 mars
1803 : ci-contre sa maison
quartier de la Tivolière.
Renée Mermet

expression politique

Enfance, jeunesse, famille, tout un
programme !

Redynamiser le centre bourg,
une nécessité aux coûts maîtrisés

Lors du conseil municipal du 23 mars a été voté à
l’unanimité le Plan Educatif Local (PEL).

Inscrite dans notre projet municipal, la redynamisation du Centre bourg, lancée en mars 2016, va entrer
dans sa phase active.

L’engagement envers l’enfance, la jeunesse et les
familles a été présent dans toutes les équipes municipales successives, que ce soit à travers l’éducation, le sport, la culture, les loisirs, le périscolaire…
Ces actions évoluent dans le temps, s’adaptent aux
nouveaux besoins exprimés, à l’évolution des comportements…
Le PEL proposé, loin d’être une révolution, s’inscrit
pleinement dans cette évolution. Ce document permet
d’affirmer ou de réaffirmer certains objectifs de l’intervention de la municipalité dans le champ de l’accompagnement éducatif.
Il décline en 20 pages de grands principes et objectifs
pour la plupart consensuels, les moyens et les structures existants sur la commune pouvant y contribuer.
Il poursuit sur 40 pages un état des lieux des actions
qui existent déjà et qui rentrent dans le cadre des objectifs définis et propose enfin des nouvelles actions. 6
sur les 39 recensées.
La « grande nouveauté » est l’étude pour la mise
en place d’un lieu d’accueil pour les enfants et leurs
parents (LEAP). Ces espaces dont la mise en place est
soutenue par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF),
permettent à des parents de se retrouver avec leurs
enfants dans un espace convivial pour jouer, échanger avec eux et avec d’autres parents. Si besoin un
professionnel peut intervenir pour accompagner les
parents dans leur fonction parentale. C’est un projet
intéressant.
L'accompagnement de la parentalité est présenté, à
juste titre, comme un enjeu majeur, la famille étant
un lieu principal d'éducation. Un espace d’accueil
parents-enfants est ouvert à toutes les familles, c’est
cette diversité d’échanges et de rencontres qui en font
un lieu constructif. Il est cependant dommage qu’aucune action qui permettrait un travail plus actif en
direction des familles en besoin n'ait été proposée.
Pour l’instant ces 6 actions nouvelles restent des
projets. Leur mise en place nécessitera des moyens
nouveaux, notamment en ressources humaines.
Faute d'informations et de débats en commission,
une prochaine réunion publique indiquera-t-elle les
moyens mis en œuvre ? Peut-être, ressentirons-nous
alors ce vent de nouveauté tant annoncé.

Même si le sujet appelle à la modestie tant les
leviers d’action et les acteurs potentiels sont nombreux (habitants, collectivités, associations, commerçants,…) et complexes, jamais l’évolution du
centre bourg n’avait fait l’objet d’une réflexion d’ensemble approfondie et concertée, ni d’une vision à
long terme sur des enjeux à multiples facettes : vitalité, animation, déplacements, urbanisation, gestion
des espaces publics, qualité de vie,…
Et ce n’est effectivement pas les quelques placebos
à l’efficience discutable administrés dans le passé,
comme changer le revêtement de la grande rue ou
modifier quelques sens de circulation, qui pouvaient
donner un nouveau souffle à notre cœur de ville.
Accompagner les évolutions de notre centre bourg
pour lui redonner du dynamisme, et donc de l’attractivité, représente un effort financier significatif
pour notre budget, et ce sur plusieurs années. Mais
un effort anticipé et maîtrisé.
Pour financer les 7 millions d’euros estimés pour
cette opération, dont près de 2,3 millions d’euros
sont déjà programmés sur l’exercice 2017 (restructuration du cinéma, signalétique, étude commerces,...), nous avons joué sur 3 leviers :
> La planification via notre plan pluriannuel d’investissement, qui permet de lisser les dépenses sur
plusieurs exercices,
> Les recettes issues des ventes de la Villa des Arts
et de l’ancienne Mairie, quai Docteur Jacquin,
> Les subventions, notamment de la Région et du
Conseil Départemental, pour des opérations structurantes et permettant de dynamiser l’économie.
L’ensemble des recettes attendues pour cette opération est évalué à 1,4 million d’euros.
Dans un contexte financier qui reste très contraint
et difficile, ce beau projet, nécessaire, pourra se
faire sans recours à l’emprunt, mais aussi et surtout
grâce à notre gestion rigoureuse, notamment le
gel de nos dépenses de fonctionnement, qui, par
ailleurs, nous permet de dégager les marges de
manœuvre nécessaires.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Le groupe VoreppeAvenir http://VoreppeAvenir.fr
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infos pratiques

Permanences de vos élus
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Nadine Benvenuto. Adjointe
chargée des affaires sociales. Sur rdv
au CCAS. Tél : 04 76 50 47 47.

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.

Stéphane Lopez. Adjoint chargé de
la jeunesse des sports et de la citoyenneté. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Jérôme Gussy. Adjoint aux affaires

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint

scolaires, périscolaires et petite enfance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

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

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

Christine Carrara. Adjointe chargée

Chantal Rébeille-Borgella
Adjointe chargée du cadre de vie,
de l'environnement et de la vie des
quartiers. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

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

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

Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Horaires : Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h.
Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 19h. Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi.
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Site internet : www.voreppe.fr

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)

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.

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

Consultation juridique.

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

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

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

Consultance architecturale.

Ecrivain public.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

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

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h.
ADPAH.
Service social Carsat.
Tous les mercredis matin de 9h à 12h
sur rendez-vous au 04 76 12 19 33 ou
ssocial.grenoble@carsat-ra.fr
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Permanences de Nadine Fanget,
responsable du secteur de Voreppe
et Pommiers la Placette, les lundis et
mardis de 13h30 à 17h au CCAS.

équipements municipaux

Permanences en mairie
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 6 et dimanche 7 / Twirling bâton - Stage national // Arcade
Mardi 9 / Pétanque - Concours des Asperges // à partir de 17h sur le terrain stabilisé de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 20 / Course à pied - Cross des écoles primaires // Parc Lefrançois
Samedi 20 et dimanche 21 / Badminton - Tournoi régional // Arcade
Dimanche 28 / Football - CSV1 vs Isle d'Abeau // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Attention : la Mairie sera fermée vendredi 26 mai.

Commémoration du 8 mai
La commémoration du 71ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 aura lieu lundi 8 mai à 10h30 au monument de la
Résistance, avenue Chapays.

Démission
Pour raisons personnelles, Sandrine Miotto, Conseillère municipale d’opposition, a démissionné de son mandat en
avril. Elle avait été élue sur la liste de Jean Duchamp en 2008, réélue en 2014.

Prochain Conseil
municipal

Centre médico-social du Département
à l’Espace Rosa Parks
>> Service social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv.
>> Service PMI. Infirmière Puéricultrice permanences les mercredis
de 14h30 à 17h.
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv tous les mercredis de
8h30 à 11h20.
>> Massages bébés sans rdv les 2è et 4è mardis du mois de 14h à
16h hors vacances scolaires.

Jeudi 18 mai à 20h
en Mairie.

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

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

Tél. 04 57 04 00 80.

Prochain Conseil
communautaire

Mardi 30 mai à 19h au Quartz à
Voiron.

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

Mariages

Décès

Léandro Vieira
Adriano Vieira
Alessia Bruno
Wahil Saidi
Ayden Palomba
Leyna Bouzid

Hélène Rollet et Romain Fouchereau

Pierre Dherbey
Paulette Reboud Veuve Bouvier-Patron
Santina Gotti Veuve Bianchi
Madeleine Pradier Veuve Chinal
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agenda

Médiathèque

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

> Histoires sur le pouce
Venez écouter le mercredi matin
une fois par mois avec vos toutpetits, des histoires, comptines et
des jeux de doigts pour un moment
de découverte partagée autour des
livres et de la musique.

Les ateliers et animations
Atelier cuisine mensuel : mercredi 17 mai de 9h à 13h30.
Inscriptions au 04 76 50 61 25 avant le lundi 15 mai.

Pour les 18 mois - 4 ans. Entrée libre.
Renseignements au 04 76 56 63 11.

Quand les fruits et les légumes nous
en font voir de toutes les couleurs.
Présentation à l’aide d’un tablier de
lecture, réalisé par différents acteurs
de la petite enfance à Voreppe.
Animation présentée dans le cadre
de la semaine enfance jeunesse.
Mercredi 24 mai à 10h
à la médiathèque.

Chat in english

at 17h15 !

ns
Discussio

Jeux

Échanges

tres

n
Renco

Des ateliers ludiques, autour d’un
thème : cuisine, tea time, voyage...

Chat in english : atelier ludique en anglais. Thème :
«Cheese cake gluten free». Mardi 30 mai de 17h15 à
18h15. Tarif selon QF. Inscription et paiement avant le 26
mai à Rosa Parks.

le dernier mardi du mois de 17h15 à 18h15
Espace Rosa Parks
Inscription par séance. Tarif selon QF.
Renseignements au 04 76 50 61 25.

> Ateliers multimédia
Ateliers d'initiation à l'informatique
réservés aux débutants – Espace
multimédia de la Médiathèque.

Atelier cuisine avec des jeunes des Portes de Chartreuse : mercredi 24 mai de 14h
à 16h30. Un groupe de jeunes internes du Lycée des Portes de Chartreuse propose
de transmettre aux habitants leurs savoirs en matière de pâtisserie en animant
un atelier cuisine. Gratuit sur inscription au 04 76 50 61 25. Attention, nombre de
places limité.

Public ado-adulte – Gratuit - Sur
inscription au 04 76 56 63 11.

> Acheter sur Internet.

Samedi 6 mai de 9h30 à 11h30.

> Je prépare mes vacances sur
Internet.

À découvrir

Samedi 20 mai de 9h30 à 11h30.

Atelier jardin : mercredi 3 mai de 14h à 17h.
> 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.

Réunion jardin : jeudi 11 mai de 18h30 à 20h.

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 (matin ou aprèsmidi).
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 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.
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L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Juin : sortie mercredi 31 mai. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard
mercredi 10 mai.
Juillet : sortie mercredi 4 juillet. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 14 juin.

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

MJC-MPT
Tournoi de Scrabble
dimanche 7 mai de 13h30 à
18h salle Armand-Pugnot.
Sortie au musée - Exposition
Fantin Latour - mercredi 31
mai après-midi sur inscription.
Atelier cuisine avec l'Espace
Rosa Parks mercredi 24 mai :
précisions à la MJC.
Semaine Enfance Jeunesse
du 15 au 24 mai. Exposition,
théâtre, danse, bœuf musical
et Portes ouvertes de l'accueil
de loisirs. La MJC sera encore
largement présente cette année !
Entraide et loisirs
Sorties Loisirs (sous réserve
de 30 pers. mini par sortie)
jeudi 11 mai à Pierrelatte (visite de la ferme aux crocodiles
+ repas au restaurant + visite
d'une fabrique de nougat à
Montelimar), puis jeudi 22
juin à Villerest, Loire (visite du
Musée de l’Heure et du Feu +
repas au restaurant + tour du
lac avec le train touristique
des Belvédères). Renseignements
et inscriptions pour cette sortie auprès
de Michelle Lanthelme Tournier aux
permanences du mardi (14h30 à
17h30) à la Résidence Charminelle
ou au 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 Faure).

À la Résidence 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.

Randonnée pédestre permanences tickets mardis 2 et 16
mai puis le 6 juin de 14h à
16h à l'Espace Xavier Jouvin.
Nota : la permanence du 6
juin sera la dernière avant
la fermeture d’été du Club.
Prochaine permanence début
septembre 2017. Donc, veuillez prévoir une quantité de
tickets suffisante.
Sorties en 1/2 journée jeudi
11 mai (La Mure – Prunière,
Isère). Pas de sortie le 25 mai
(Ascension)..
Sorties journée jeudis 4 mai
(Montjoux, Drôme) et 18 mai
(sortie patrimoine à Cluny,
Saône-et-Loire : visite de l’Abbaye puis repas au restaurant). Attention : pendant tout
le mois de juin, les randos
sont uniquement des sorties
à la journée : 1er juin (Cordéac,
Isère) et 8 juin (Le Semnoz,
Haute-Savoie). Nota : les
destinations indiquées sont
sujettes à modification selon
la météo prévue.

Inscriptions aux permanences Rando ou auprès de Gérard Depeyre,
Monique Berger, Colette Barthelemy,
Suzanne Cony.

Gymnastique : à l'ensemble
Pigneguy les mardis matin.
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 de 15h30
à 16h30 et les vendredis de
9h45 à 11h puis de 15h30 à
16h30.
Renseignements : Bernadette Gallo
(04 76 26 02 59).

Pétanque au boulodrome
Maurice Vial. Inscriptions sur
place. Rendez-vous à 13h45
pour organiser les équipes.
Rencontres les mardis 9 et 23
mai puis le 13 juin.
Renseignements : Odette Masuit ou
Raymond Dall'Agnol.

Pour participer aux différentes
activités payantes ou non
payantes du club, prendre
une carte d'adhésion générale (18€ / Voreppins et 20€ /
extérieurs).
ADMR
Association A D M R, 81
Grande Rue, aide à la personne tous les jours y compris samedi et dimanche.

Tél : 04 76 27 17 41 du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
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L’écho des associations

Troc et don de plants
Samedi 13 mai de 10h-13h
parc de la médiathèque
Stravinski. Apportez plants
et graines à échanger ou
tout simplement à donner !
Si vous n’avez rien, venez
simplement... Vous trouverez sans doute votre bonheur! Pause pique-nique
tiré du sac, puis plantations
devant la médiathèque
proposées par le collectif
graines de partage. Porté
par des habitants avec l’accord de la Ville de Voreppe,
« Graines de partage » sur
le modèle des incroyables
comestibles (www.lesincroyablescomestibles.fr)
propose aux Voreppins de
tout âge de semer, planter, et de prendre soin de
plantes comestibles dans
des espaces communs de
la ville.
Contact :
grainesdepartage@hotmail.com

Permanence AGEDEM
L'Agence de Gestion Durable
pour l'Énergie sera présente
en mairie vendredi 17 mai de
14h à 18h bureau n°10.
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Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
L’ACVV a rejoint les associations initiatrices et organisatrices de la matinée propreté du samedi 8 avril 2017.
Tout ce que nous avons
ramassé dans notre environnement fait un tremplin
pour SENTINELLE : Il paraît
simple, efficace et important d’étendre ce réseau
pour Voreppe.
Participez à la Veille
Environnementale
de la Frapna Isère
« Nul besoin d’être un
expert ou un spécialiste.
Il s’agit d'être un d’observateur attentif de son
environnement quotidien.
Nous vous proposerons
d'agir avec nous pour résorber l'atteinte signalée. »
http://www.frapna-38.org/index.
php/agir/particuliers/sentinelles.
html
contact@acvvoreppe.asso.fr
ACVV - BP 90052 - 38342 Voreppe
Cedex
site : acvvoreppe.asso.fr
Tél. 06 83 27 44 75

Vide grenier du basket
Le Voreppe Basket Club
organise pour la 2è année
un vide grenier le samedi
13 mai de 9h à 17h à l’Arrosoir. Tarif emplacement : 10€.
Restauration et boissons
possibles sur place.
Documents d’inscription sur
www.voreppebasketclub.fr ou mail
lafontvoreppebasket@gmail.com

Voyage
des donneurs de sang
Lundi 5 juin (lundi de
Pentecôte ). Départ 8h en
direction de St Victor sur
Loire ou après une petite
visite nous prendrons le
bateau pour aller dans les
gorges de la Loire tout en
déjeunant.
Suite du voyage au musée
Manufrance 3 collections
à visiter. Puis retour à
Voreppe.
Pour renseignement et inscription
Mme Evelyne Dulondel tél : 06 77
83 54 54. Mme Nicole Barlet Tél :
06 62 13 84 49.

L’écho des associations

Tennis club de Voreppe
Mercredi 24 mai à 19h30 suite
aux Interclubs de printemps
soirée d’équipes adultes
dames et hommes au Club
House. Chacun amène un
plat sucré ou salé, le club
offre les boissons.
Renseignements : 07 82 10 77 50.
Mail : tennisclubvoreppe@gmail.com
Site : http://www.tennisvoreppe.fr/

Un mot, un geste,
un sourire
L'association « un mot, un
geste, un sourire » favorise l'écoute et les relations
avec les personnes âgées
de Voreppe et ses environs.
Elle intervient bénévolement
auprès des aidants familiaux.
Elle se rend régulièrement au
domicile de ces personnes à
leur demande ou à la demande de leur famille, du
voisinage, des personnels
sociaux et médicaux. Les personnes âgées partagent avec
les bénévoles des moments
d'écoute, d'échange, de jeux,
de lecture, de musique et
d'accompagnements (promenades, visites). Les bénévoles
sont formés à l'écoute par
des professionnels.

équilibre. Dans cet atelier,
la respiration, les postures
adaptées aux méridiens d’été
et les relaxations vont épurer
la gangue qui voile notre diamant intérieur. Par la méditation nous verrons comment «
respirer » et fixer l’énergie des
couleurs pour rétablir nos
liens subtils entre le terrestre
et le céleste. Après un rappel
sur les vertus des couleurs,
nous verrons comment activer les différents plexus et
chakras qui sont les organes
de l’aura, notre champ énergétique lumineux.

Adresse postale : Corepha - Mairie de
Voreppe - 1 place Charles de Gaulle CS 40147 - 38340 Voreppe
Tel : 04 76 50 26 71.
Courriel : corepha@orange.fr
Site internet : www.Corepha.fr

Renseignements – Inscriptions :
06 30 37 94 79 ou patrice-batisse@
orange.fr

25ème anniversaire du
jumelage avec Lichtenstein

Le Souvenir Français

Corepha à la Villa des Arts,
permanences hebdomadaires de mai tous les mardis de 17h à 19h. Accueil
et accès bibliothèque au
siège de l’association, lors
des permanences du mardi. 169 rue de Charnècle.
Permanences généalogie :
Jeudi 18 mai de 15h à 19h.
Vendredi 26 mai de 15h à 19h.

Contact : Arlette Micoud (Présidente)
04 76 50 22 32.

Renseignements :
Gilbert Jay au 06 15 91 65 35
ou gilbert.jay778@orange.fr

Dans le cadre du 25ème anniversaire du jumelage avec
la ville de Lichtenstein une
délégation de Lichtenstein et
de Castelnovo Ne'Monti sera
accueillie à Voreppe du 8 au
11 juin. La journée du samedi
10 juin sera consacrée aux
festivités : place Armand-Pugnot, dès 12h, vente de produits italiens et allemands
et repas. A 15h, aubade
musicale par les groupes de
musique des villes jumelles.
Cérémonie officielle à 17h à
l'Arrosoir suivie d'un concert
à 19h et d'un repas festif à
20h.

Atelier Yoga

Corepha

Atelier Feldenkrais

Couleurs en Yoga d’Eté
Samedi 20 mai de 14h à 18h.
Accueil thé ou tchaï 13h 30.
Lieu : Espace Maurice Vial 178
Av. Honoré de Balzac. Tarif :
40 €. Un temps pour retrouver
notre dimension d’intériorité.
En été, l’essence subtile des
choses se révèle. La nature
donne fleurs et fruits multicolores. Le corps humain se
comporte comme un diamant
qui puise dans la lumière les
énergies nécessaires à son

À Corepha (Comité de Recherche sur le Patrimoine,
l’Histoire et l’Art), une commission Généalogie, animée par des personnels
qui possèdent une bonne
expérience, vous accueillera
pour vous apporter aide et
conseils dans vos recherches.
Une riche documentation
que vous pouvez consulter
ou emprunter, à nos permanences hebdomadaires, est à
votre disposition.

L’association AEM propose
un atelier Feldenkrais le
week-end du 17-18 juin sur
le thème : « Respiration et
cage thoracique ». Samedi Après-midi et Dimanche
matin, Espace Maurice Vial.

À l'occasion du 100e anniversaire de l'Armistice de 14/18,
le Souvenir Français en partenariat avec Corepha organisera en 2018 plusieurs événements pour commémorer cet
événement. Une exposition
est notamment prévue et
d'ores et déjà nous sommes
à la recherche d'objets, lettres
de poilus, timbres... de cette
époque pour l'étoffer. N'hésitez pas à nous contacter.

Renseignements et inscriptions :
04 76 75 48 57 ou 06 88 17 05 95
ou roland.zammit@wanadoo.fr .
Voir : voreppe.fr ( AEM).
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