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Vivre l'été intensément
Actus

Une Police Municipale
encore plus proche

Racines

Quand Helmut Kohl
écrit à Voreppe

Portrait

Le karaté pour tous

en images

Juin à Voreppe
Commémorations

C’est la tradition : la Mairie offre une calculette à tous les futurs
collégiens à leur sortie de CM2. Cette année, 105 élèves
étaient concernés. À l’issue de la cérémonie, le Codase est
intervenu pour sensibiliser aux usages et aux dangers du téléphone portable notamment concernant les réseaux sociaux.

Le 8 juin en souvenir des morts
pour la France en Indochine et le
18 juin pour l’appel historique du
Général de Gaulle : deux commémorations qui ont rassemblé toutes
celles et ceux qui ne veulent rien
oublier.

Karima Makrof et Nicolas Soldini sont les vainqueurs de la
première édition des 10km de Voreppe, organisée par le
Voreppe Basket club, et qui a réuni 165 coureurs.

Rencontre intergénérationnelle entre la chorale des enfants de
l’école de musique et La Ronde des Ans, la chorale de
Charminelle, sous la direction de Benoît Borg.
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Les artistes allemands de
Lichtenstein Gisela Rohnke et Peter
Barth ont exposé leurs œuvres à la
Villa des Arts.

édito

Pause estivale ?
Après douze mois d’une saison riche, intense
et active, Voreppe passe en mode été pour
deux petits mois.
Une période propice à une activité un peu
ralentie, pendant laquelle chacun peut prendre
un peu de recul sur les mois qui viennent de
s’achever.
Plusieurs projets importants pour la commune
se sont concrétisés pendant cette période.
Pour n’en citer que les principaux, les
modifications du PLU sont terminées, les
travaux de l’Hoirie ont débuté, la redynamisation du centre bourg est en marche, le second
réseau de chaleur et la rénovation du cinéma
seront achevés à l’automne, le Projet Éducatif
Local a été voté, la piscine a été rénovée, la
vidéo protection est en service.
Dès cet été, la réflexion s’engage sur
l’élaboration du budget 2018.
Depuis trois ans, le cap était fixé à 0 %
d’augmentation des dépenses. Un défi
chaque année plus difficile à relever mais
qui était indispensable pour préserver nos
finances locales et nos capacités à agir. Grâce
à ces efforts, une petite marge de manœuvre

pourrait être dégagée sur le budget 2018 afin
de renforcer les services à la population.
En attendant la rentrée qui marquera une
nouvelle saison d’activités dans tous les
domaines, je tiens à saluer toutes celles et
ceux qui restent sur le pont tout l’été et plus
particulièrement les services municipaux,
administratifs et techniques qui assurent
la continuité du service public, la Police
municipale très vigilante pendant la période
estivale, et les associations qui participent aux
animations d’été en direction de nos jeunes.
L’ensemble des élus et des agents municipaux
vous souhaitent un très bel été, à Voreppe ou
sur votre lieu de vacances.
Très bonne lecture

Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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actus

Les Maires et les Présidents du
Comité de jumelage de Voreppe
et de Lichtenstein ont signé la
charte des 25 ans

Serment renouvelé avec Lichtenstein
Du 8 au 11 juin Voreppe a accueilli une délégation de Lichtenstein et Castelnovo ne’Monti pour
3 jours d‘échanges et de festivités dans le cadre du 25ème anniversaire du jumelage avec la ville
allemande. Retour en photos sur les temps forts d’un week-end marathon placé sous le signe de
l’amitié !
Ce tilleul offert par
Lichtenstein et planté en
2007 sur le parvis de la
mairie était resté dans
l’anonymat. Une plaque
explicative permet
désormais d’en
connaître l’origine et la
raison d’être.

Inauguration en
musique, avec un
orchestre allemand,
du nouveau square
Lichtenstein situé route
de Palluel, à l’angle de
la rue Victor Cassien.

Inauguration, square
Lichtenstein, du
massif floral planté
à l’automne 2016
par une délégation
de l’association Obst
Und Gartenbauverin
de Lichtenstein. Une
plaque retrace désormais l’histoire de ce
massif.
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Grand moment
de convivialité
place ArmandPugnot avec le
repas proposé
par le Comité
de jumelage et
l’animation musicale
par l’orchestre de
Lichtenstein.

C’est une tradition franco –
allemande : l’ouverture du
fût de bière par les deux
Maires, Peter Nussbaum et
Luc Rémond.

Lors de la cérémonie officielle,
Lichtenstein a offert
un magnifique banc
en bois taillé dans la
masse par les services techniques de
la ville allemande.
Celui-ci sera installé
dans le hall de
l’Arrosoir.

actus

Le quartier de Volouise
a été très touché par
des inondations

Quel orage !

En bref
Inscriptions périscolaires

Mercredi 14 juin 2017 entre 17h
et 18h, Voreppe a subi un orage
d’une rare violence. Des pluies
torrentielles et de violentes
bourrasques de plus de 100 km/h
ont provoqué de nombreux
dégâts, dont le coût est estimé à
environ 100 000 €.
Les services techniques sont
intervenus au plus vite pour
dégager au plus vite les voies
publiques. Il appartient ensuite aux
propriétaires d'assurer l'enlèvement
des arbres et branches leur
appartenant qui jonchent encore
les bas-côtés des voiries ou qui
sont tombés dans les cours d'eau,
gênant les écoulements.
D’autres interventions plus
lourdes ont dû être programmées,
comme la remise en place de filets
sur les Balmes, la réfection des
accotements avenue Honoré de

Balzac ou encore l’enlèvement de
branchages dans la Roize.
Le Maire est allé sur les points de
la commune les plus touchés « Je
tiens à remercier les habitants qui
ont participé au dégagement des
chaussées en sciant des branches
tombées à terre, faisant preuve
de civisme et de solidarité »,
souligne-t-il.
Comme dans toute situation
exceptionnelle due aux
intempéries, les particuliers
ayant subi des dégâts peuvent
saisir la Mairie d'une demande
de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle. Cette
demande doit préciser les
dommages subis et être assortie
de tous justificatifs utiles, comme
des photos.
Sans préjuger de
l'aboutissement de cette
demande, les sinistrés
sont tenus de déclarer
rapidement les dommages
subis à leur assureur.
Certaines assurances
ou employeurs étant
susceptibles de demander
une attestation, vous
pouvez en trouver une
signée du Maire en
téléchargement sur le site
de la Ville www.voreppe.fr

Les inscriptions 2017-2018 au
restaurant scolaire, à l’accueil
périscolaire et au 1er et 2e cycle TAP
sont ouvertes en mairie tous les
matins du jusqu'au vendredi 4 août
de 9h à 12h.
Pour toute inscription au restaurant
scolaire la semaine de la rentrée,
les dossiers devront être transmis
avant vendredi 4 août 2017.
Infos, dossier d’inscription,
règlement et formulaire TAP
disponibles sur www.voreppe.fr

Dialoguez avec vos élus
Autour d'une boisson fraîche,
venez discuter aussi bien autour
des grands projets de Voreppe qu'à
propos de votre vie de quartier
ou de votre vie quotidienne, sur
les services municipaux ou toute
autre question d'intérêt général.
Prochaines réunions : vendredi
7 juillet de 9h30 à 11h30 dans la
Grande rue (marché) et dimanche
27 aôut de 9h30h à 11h30 dans la
Grande rue.

Inscriptions
école de musique
Du mercredi 30 août au mercredi
6 septembre du lundi au jeudi de
13h30 à 17h et le vendredi de 8h30
à 12h à l'école de musique.
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actus

Une Police municipale
encore plus présente
sur le terrain

Police municipale : encore plus de proximité
Depuis quelques semaines, le
brigadier-chef principal Michel
Méry et le gardien Guillaume
Seta ont pris leurs nouvelles
fonctions à Voreppe. Une
police municipale renouvelée à
50 %, aux missions recentrées
sur la présence de proximité.
On l’ignore souvent mais la Police
municipale intervient dans de
nombreux domaines : police de la
route, contrôle du stationnement,
sécurité lors de manifestations et
sur le marché, interventions sur
les problèmes de voisinage, de
nuisances sonores, de pollutions,
surveillance des écoles, et
patrouilles de surveillance
générale… et bien sûr la lutte
contre la délinquance, en
lien avec la Gendarmerie.
« Nous allons accentuer notre
collaboration et nos relations
étroites avec la gendarmerie
dans la transmission et le
partage d’informations liées
à des interventions et des
enquêtes », rappelle Michel
Méry.
Proximité et terrain. Dès
son arrivée, Michel Méry a
souhaité accentuer la présence
de la Police municipale sur
le terrain et auprès de la
population. « Je souhaite
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jouer à plein notre rôle de police
de proximité, notamment en
développant notre présence sur
le terrain par des patrouilles
plus fréquentes », précise Michel
Méry. Le respect des limitations de
vitesse revêt également un enjeu
de sécurité important. Les contrôles
vont donc devenir plus fréquents,
très réguliers et mobiles.
L’apport de la vidéo protection.
Opérationnelle en juin, la videoprotection apporte un outil
complémentaire pour la sécurité
et la résolution d’affaire. « Nous
avons déjà plusieurs dossiers
en cours et des auteurs d’actes
de délinquance ont pu être
identifiés », indique le chef de la
Police municipale.

Partez tranquille en vacances.
Les périodes de vacances sont
plus propices aux cambriolages
dans les habitations vides.
« N’hésitez pas à faire connaître
vos dates d’absence à la Police
municipale, qui effectuera des
rondes de surveillance régulières
autour de votre logement. Ce
service est gratuit et accessible
en ligne depuis www.voreppe.fr »
conclut Guillaume Seta.

Contacts :
> Police Municipale
1 place Charles de Gaulle
Tel : 04 76 50 86 80.
> Gendarmerie de Voreppe
55 rue du Peuil
Composer le 17.

Bio express
Michel Méry (à droite) : Ancien militaire, rejoint
d’abord la Police Nationale, puis la Police
Municipale, successivement dans l’Essonne,
le Var, et Côte d’Or. Depuis mai 2017, il est
le nouveau chef de la Police Municipale de
Voreppe.
Guillaume Seta (à gauche) commence
sa carrière au Peloton de Surveillance et
d’Intervention de la Gendarmerie (Psig)
d'Annecy puis mute au peloton d'autoroute de
Aiton (73). Après un passage à Fontaine, il est
affecté à Voreppe en mai 2017.

actus

Les acrobates
de l'école Stravinski
ont fait leur cirque

En bref

La SEJ en 3 temps forts
À l’issue de la Semaine
Enfance Jeunesse, difficile
de retenir un événement
plus qu’un autre. Tout à
fait arbitrairement nous
proposons un retour en
photos sur 3 temps forts,
parmi de nombreux autres...
Le cirque de l’école maternelle
Stravinski. Cette année encore
les enfants de la maternelle
Stravinski ont offert un
spectacle de qualité en jouant
les acrobates. Un spectacle de
cirque coloré au cours duquel
tous ces petits ont mis une
superbe ambiance, pour le
plus grand plaisir des parents
spectateurs.
Les jeux d'eau à la piscine
et le baptême de plongée.
Pour la deuxième année
les maîtres-nageurs de la
piscine municipale
ont proposé
aux enfants des
jeux aquatiques
en musique
très drôles. En
deuxième partie
de soirée le Club
Voreppe Plongée
a proposé des
initiations à la
plongée. Un beau
succès, avec 2 fois

plus de baptême que l’année
dernière.
Le traditionnel cross des
écoles. La 4e édition du cross des
sous des écoles de Voreppe au
Parc Lefrançois n'a pas failli à sa
réputation. De nombreux enfants
et parents étaient présents pour
ce moment sportif et convivial.
Assurément des graines de
champion étaient là !

Des médiateurs de nuit
cet été
Des médiateurs de nuit de
l’Association Dauphinoise de
Médiation sociale (ADMS) seront
présents cet été sur la commune,
en semaine de 17h30 à minuit.
Reconnaissables à leur gilet
fluo, leur rôle sera d’assurer,
en lien étroit avec le Codase et
la Municipalité, une présence
sociale et de veiller au respect
du bien vivre ensemble dans les
espaces publics soit à la suite
d’un signalement qui leur aura
été fait ou bien au vu de ce qu’ils
constateront sur place. Il s’agit bien
d’une action de médiation par le
dialogue.

La photo sur mesure
Michal Illy est arrivé à Voreppe
en 2015. Passionné de photo,
il vient de créer son entreprise
de photographe professionnel.
Il s’adresse aussi bien aux
particuliers qui souhaitent faire
réaliser des photos de famille, ou
d’évènements familiaux qu’aux
professionnels pour des portraits,
couvrir un évènement, présenter
des produits ou une entreprise.
Après une première rencontre
avec son client pour connaître ses
besoins, il réalise une proposition
personnalisée et adaptée à ses
attentes. Contact : Michal Illy
michal.illy@gmail.com
07 69 05 09 27 / www.michalilly.com.
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actus

Certaines nageuses du
CNV sont au club depuis
plus de 20 ans.

L’argent pour les minimes
du twirling bâton
déroulé à Roanne (42) et qui
réunissait tous les athlètes de
nationale 3 de la discipline.

En démonstration
au forum 2016

Bravo à Léane Bouvier, Fanny
Legeard, Noémie Genève, Lana
Boimond, Emmy Munari et Lou
Locatelli et à leurs entraîneurs
Emma Binauld et Jonathan
Pascal.

Elles sont vice-championnes de
France ! Une place d’honneur
acquise lors de la finale qui s’est

Une saison qui s’est achevée en
beauté avec le traditionnel gala
du Twirling qui a eu lieu à l’Arcade
le 21 juin dernier.

Signaler la présence du frelon
asiatique, un enjeu environnemental
Le frelon asiatique, dont la
présence en Isère est confirmée,
n’est pas plus dangereux pour
l'homme qu'un frelon classique.
Mais c’est un redoutable dévoreur
d'abeilles et son éradication revêt
un sérieux enjeu environnemental.

Belle participation
des nageuses
au Master de
Toulouse
Les nageuses de l’équipe de
natation synchronisée ont
obtenu une très honorable
9ème place dans l’épreuve de
ballets combinés au Master
Championnat de France qui s’est
déroulé à Toulouse les 24 et 25
juin derniers. Les jeunes sirènes,
âgées de 22 à 31 ans, avaient
présenté un programme sur le
thème de la maternité, qu’elles
ont préparé pendant plusieurs
mois dans le bassin de la piscine
des Bannettes.
Bravo à Amélie, Anaïs,Emma,
Kathleen, Lorie, Marie, Sophie,
Tiphaine et Virginie, dignes
représentantes du Cercle des
Nageurs de Voreppe.

sont plus gros que ceux du frelon
"européen" et peuvent atteindre
1 mètre de haut et se cachent en
général à 10 mètres ou 20 mètres
de haut dans les arbres.
Toute personne suspectant la présence d’un
frelon asiatique est donc invitée à en faire le

Aucun dispositif de piégeage
sélectif et efficace n’étant au point,
la lutte consiste principalement
à repérer et détruire les nids, qui
Voreppe émoi / juillet-août 2017 / p 8

signalement à : GDS 38 : 09 74 50 85 85 /
info@gds38.asso.fr
Fredon : 04 74 86 40 68 /
fdgdon38@orange.fr

portrait

Le Karaté Shotokan : une
méthode d'auto-défense
utilisant des techniques avec
toutes les parties du corps,
exploitées de façon optimale.

Le karaté pour tous et à tout âge !
Le Shotokan Karaté Club
(ou SKC) de Voreppe fête
ses 32 ans d'existence. Ce
club dynamique, qui compte
75 adhérents, enseigne le
karaté grâce à deux jeunes
enseignants diplômés et
ceinture noire 3ème dan. Un
sport à découvrir qui plaît aux
petits comme aux grands, aux
femmes comme aux hommes.
« Contrairement aux idées
reçues, le combat au karaté n'est
pas violent puisque l'une des
règles de base est que les coups
ne doivent pas réellement être
portés à l’autre, juste toucher. Le
karatéka débutant doit surtout
apprendre à retenir ses coups »,
précise Frédéric Robert, le
Président du club. C’est sans
doute pour cela que ce sport
séduit très largement et à tous les
âges.
Pour les 4/6 ans, on parle de
baby karaté : centré sur les
apprentissages moteurs sous
forme de jeu, il sensibilise
l'enfant aux déplacements
dans l’espace, à l’équilibre, à
la découverte de son corps, à
la relation avec les autres. Ce
n’est qu’à partir de 6 ans que
commence l’apprentissage du
karaté.

Le karaté se décompose en
katas et en combat.
Les katas se pratiquent seul
ou en groupe. Ce sont des
enchaînements de mouvements
de base en simulant un combat
réel contre un adversaire
imaginaire, un peu comme une
chorégraphie. Rigoureusement
codifiés, ils permettent de
travailler en toute sécurité
des techniques qui seraient
dangereuses en entraînement de
combat, ou de travailler dans des
conditions proches de la réalité
du combat. Cet apprentissage
développe mémoire,
concentration et coordination. Il
peut être déroutant pendant les
premiers cours, mais les progrès
sont rapides grâce à l’effet
« répétitif ». Après plusieurs
mois de pratique, on peut même
espérer une sensation de “lâcher
prise”. Certains pourront même
trouver une dimension spirituelle
dans la pratique de cet art martial.
Le combat est la mise en
pratique des techniques de base
apprises et répétées dans les
katas. En compétition, les juges
observeront surtout la technique
et la maîtrise des coups.
Le karaté est donc un sport
spectaculaire, mais qui n’a
rien de brutal. De plus lors

des compétitions, les jeunes
compétiteurs portent casque,
gants, plastron et protections de
pieds.
Mais le SKC c'est aussi un groupe
d'une dizaine d'adultes d'âge et
de sports différents : Eva vient
de la gymnastique, Anne-Lise
de la danse, Fred du judo, David
de la boxe, Olivier du foot ... Ils
se retrouvent le lundi et le jeudi
soir dans la bonne humeur pour
apprendre les bases du selfdéfense, être bien dans leur peau,
à l'aise avec leur corps... et se
défouler.
En 2020, le karaté sera
sport olympique. Une belle
reconnaissance pour cet art
martial encore trop méconnu.

Pour la forme.
Anne-Marie pratique le karaté à
Voreppe depuis 2002. "Je viens
au SKC pour garder la forme.
La pratique du karaté sollicite
tout le corps. C’est un sport
complet pour la femme puisqu’il
muscle les bras, les cuisses, les
fessiers, les abdominaux, tout en
travaillant sa souplesse. Il procure
un équilibre physiologique mais
aussi psychologique ».
En savoir plus :
www.skcvoreppe.fr
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dossier

Des animations d’été à
Tennis, ping-pong, gym, basket et parapente.

C’est gratuit, et c’est pour les garçons et les filles, à partir de 6
ans, sauf pour le tennis de table (8 ans), jusqu’à 14 ans. Pour le
vol bi-place en parapente il faudra faire plus de 40 kilos !
Avec les clubs sportifs, toutes les activités proposées sont
encadrées par des entraîneurs qualifiés.

Du 1er juillet au 2 septembre, la Ville, as
et à la médiathèque propose aux jeune
autour d’une dizaine d’activités différe
ateliers, musique, tous les sens seront
été 2017 intensément.

En fonction du nombre de participants , les places pourront
être limitées et priorité sera donnée aux enfants n'ayant jamais
participé à l'activité. Alors plus de temps à perdre ! Inscrivezvous vite.
Renseignements : Pôle Animation Vie Locale.Tél : 04 76 50 47 63
ou 04 76 50 47 31.

Piscine des Bannettes.

Dans une piscine rénovée, profitez d’une
baignade rafraîchissante, de la terrasse
avec ses transats et ses nouveaux
bambous. Tous les après-midi, animations
par les animateurs de la piscine : jeux de
société, ping-pong, volley, badminton,…

Retro

le programm
dans le cartable

Tarifs sur www.voreppe.fr

> Ouverte du 10 juillet au 1er août du lundi

ou sur www

au vendredi de 11h à 13h30 et de 14h30 à
19h30. Le samedi de 13h30 à 19h30.

> Nouveauté 2017 : un food-truck (camion
de restauration) sera installé dans l’enceinte de la piscine pour
une petite restauration rapide.

Feu d'artifice.
> Jeudi 13 juillet à 22h30, tiré depuis le stade Pigneguy, sur le thème
« République et citoyenneté ».

> Dès 19h buvette et bal à partir de 23h organisés par le CSV, le club
de foot de Voreppe. (Reporté en septembre en cas de pluie).

Astronomie et street art, l’Atout réussite.

Organisé du 28 août au 1er septembre par l’accompagnement à la scolarité, en partenariat avec la MJC et le
club de tennis, ce stage de prérentrée accueille 20 enfants entrant classe de 3e pour leur permettre de réviser
leurs connaissances et se mettre en condition d’apprentissage de manière ludique.
Participation des familles à partir de 8 euros /enfant suivant QF.
Renseignements et inscriptions jusqu'au vendredi 17 juillet, en Mairie auprès du Pôle animation de la vie locale 04 76 50 47 63
ou à vie-locale@ville-voreppe.fr
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vivre intensément

ssociée aux clubs sportifs, à la MJC
es Voreppins plus de 70 rendez-vous
entes. Sports, jeux, stages, ciné,
en éveil. De quoi vraiment vivre cet

Stéphane Lopez
Adjoint à la jeunesse et au sport – Président de l'OMS
« Comme chaque été, les clubs sportifs, la MJC, la
Médiathèque et les services municipaux travaillent
ensemble pour élaborer des animations qui plaisent
au plus grand nombre des jeunes Voreppins. Le résultat de cette
synergie est un programme de qualité pour occuper de manière
intelligente, ludique ou sportive, celles et ceux qui n’ont pas la
chance de partir en vacances pendant ces deux mois d’été ».

La médiathèque « part en livres ».

ouvez

Dans le cadre de la manifestation culturelle nationale « Partir en
livres », la médiathèque organise dans son parc trois animations
gratuites autour du conte :
>Mercredi 16 juillet à 16h : lectures de contes.
>Samedi 22 juillet à 11h : jeux des 7 familles.
>Mercredi 26 juillet à 16h : écriture d’un conte à ma façon.
Fermeture du 1er au 19 août.

me complet
de votre enfant

w.voreppe.fr

La MJC fait ses contes !
> Dans le cadre de l'accueil de loisirs sans hébergement des 3-12

ans au centre aéré, la MJC propose chaque semaine un thème
autour des Contes du monde avec une sortie par tranche d’âge
(3-5 ans et 6-12 ans).
> Et toujours les sorties piscine, les sorties pique-nique, les
courts-métrages, les nuitées à la Rigonnière, les stages et les
animations pour 12/17 ans.

Informations sur http://mjc-voreppe.fr , sur facebook ou par téléphone : 04 76 50 08 83.

Dessins animés dans l’herbe.
> Samedi 8 juillet dans le parc Lefrançois :

La ludothèque fait
place aux jeux dits.

Les jeudis 13 et 20 juillet et
24 et 31 août, de 15h à 18h,
animations grandeur nature
dans le parc Lefrançois.
> La ludothèque sera fermée
du 24 juillet au 26 août.

projection à la tombée de la nuit du film
d’animation Vice-Versa (durée : 1h35). Dès 6 ans.
Animations dès 17h à 19h avec les jeux plein-air
proposés par la ludothèque. L’ambiance musicale
sera assurée par le groupe Fiesta parade.
> Samedi 19 août dans le Parc Stravinski :
projection à la tombée de la nuit du film
d'animation Tout en haut du monde (1h20). Dès 6 ans.
Animations dès 15h30 avec un atelier dessin et coloriages.
À partir de 17h animation Kinomobile, la fabrique d’images
ambulante : jeux d’optique et montage vidéo à partir
d’extraits de films.
> Et en attendant le film, apportez votre panier pique-nique !
Annulation sans report en cas de pluie.
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quartiers

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Stationnement au Vieux Lavoir
Le comité de quartier avait interpellé la Municipalité sur les difficultés d’accès au parking public situé au
pied de l’immeuble du vieux Lavoir. Après étude, le service espace public a programmé des aménagements
visant à empêcher les véhicules de stationner en dehors des places matérialisées au sol. La chaussée sera
donc réduite à une seule voie de circulation et délimitée par des bordures. La surface engazonnée des
abords sera donc augmentée, ce qui est toujours appréciable. Enfin, la sortie des véhicules sera autorisée
en « tourne à gauche » dans la rue Achard. Travaux en juillet. Coût : 9 000 € TTC.

Désamiantage du cinéma
Après avoir été vidé, le cinéma a dû subir pendant une quinzaine de
jours une opération de désamiantage. Ce sont 2,1 tonnes de produits
toxiques qui ont ainsi été traités par l’entreprise spécialisée BP38.
Marc Descours, élu délégué à la sécurité et les services techniques
coordonnateurs de sécurité ont été très attentifs au déroulement de
l’opération. Les travaux de gros œuvre ont commencé fin juin.

Travaux d’été
> Pendant la fermeture de l’école de musique pendant l’été, les services techniques effectueront la réfection
des salles 104 et 113 : sols et murs avec mise en place d'un revêtement acoustique. Coût : 11 000 € TTC.
> À la maternelle Debelle, réfection des peintures de la tisanière et des blocs sanitaires. Coût : 3 800 € TTC.

Hoirie
> Les travaux de réseaux se poursuivent avec l’extension du réseau de chaleur qui est en cours. À terme,
tous les bâtiments de la ZAC de l’Hoirie seront reliés au premier réseau de chaleur.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 17 octobre à 20h salle de l'Écluse.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
En direct du Comité de quartier
Le Comité souhaite communiquer sur les thèmes abordés lors des dernières réunions :
> Demande de réunion publique sur le projet de la rue du Boutet.
> Vitesse et bruit des motos qui passent par la Placette.
> Vitesse des véhicules qui passent par la route de Racin.
> Demande de réalisation d’un local poubelle à Malossane.
e

Le 1 660 panneau sera au Pré-Boulat
Le comité de quartier avait demandé la pose d’un panneau STOP au niveau du
chemin de Pré-boulat débouchant sur le quai Jacquin. Ce sera fait dans l’été. Ce
panneau sera ainsi le 1 660e panneau de signalétique routière posé sur la commune.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 11 octobre à 20h salle de l'Écluse.
Voreppe émoi / juillet-août 2017 / p 12

quartiers

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
En direct du Comité de quartier
Le Comité souhaite communiquer sur les thèmes abordés lors des dernières réunions :
> Quels aménagements pour empêcher les véhicules de doubler les bus avenue Chapays ?
> Comment lutter contre la vitesse excessive et le trop grand nombre de véhicules coupent par la rue du
Port pour rejoindre le rond-point du Macdo ?.
> Le Comité a adressé à l’Area une pétition contre l’augmentation des nuisances sonores de l’autoroute. La
Municipalité a fait un courrier de soutien à cette démarche.
> La quille de la Grande rue est rendue inutilisable par des dégradations volontaires. Des actes de
malveillance qui devraient se réduire grâce à la présence des caméras de videoprotection qui permettront
d’identifier les auteurs…
> La limitation à 30 km/h chemin des Buissières, à proximité de l’école Debelle, est encore trop élevée. Des
panneaux incitatifs du style « Je roule au pas » ou « Attention école » devront être posées.

Début des travaux de la seconde chaufferie
Les travaux de la seconde chaufferie énergie bois et solaire, à côté
de la piscine, ont commencé début juin et se poursuivront tout l’été.
La mise en service est prévue pour novembre 2017.

Un nouveau parc public
Dans le cadre de la vente de la maison « Reynaud », avenue Chapays,
la Municipalité a conservé le parc attenant pour l’aménager en parc
public. Cet été, les arbres seront élagués ou abattus en fonction de
leur état, et une clôture sera posée pour le séparer du programme
immobilier qui sera réalisé à la place de la maison. Une seconde
tranche, d’ici la fin de l’année, consistera à aménager les accès au parc
et à poser du mobilier urbain.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 25 octobre à 20h salle de l'Écluse.

Brandegaudière, La Gare
En direct du Comité de quartier
Le Comité souhaite communiquer sur les thèmes abordés lors des dernières réunions :
> Améliorer la gestion des poubelles sur le vieux bourg de Brandegaudière.
> Aménagement du petit parc près de la voie ferrée : il a été réalisé fin juin. Coût : 5 000 € TTC.
> Problèmes d’éclairage rue des Pervenches.
> Circulation dans le rond-point de la crue de Moirans.
> Demande de mettre en place une opération « voisins vigilants » sur le quartier de Brandegaudière.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 3 octobre à 20h salle Roger Salles.
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quartiers

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
En direct du Comité de quartier
Le Comité souhaite communiquer sur les thèmes abordés lors des dernières réunions :
> La sortie de l'impasse des Saules sur l’avenue Maréchal Leclerc est dangereuse.
> Comment mettre fin aux nuisances rue de l'herbe ?
> À Volouise, après usage, les riverains considèrent qu’il vaut mieux retirer le panneau STOP mis
provisoirement et le remplacer par un panneau de Céder le passage.
> Demande la pose de chicanes avenue André Malraux pour réduire la vitesse des véhicules

Réfection de la piste d’athlétisme
La piste d’athlétisme autour du terrain de foot synthétique à Pigneguy a été
entièrement refaite. Pour cela, les services techniques ont remplacé la vieille
cendrée par 120 tonnes de pouzzolane (roche volcanique broyée) venue du Puy
en Velais. Si des petites opérations ponctuelles ont pu avoir lieu les années
passées, c’est la première fois en 17 ans que cette piste est intégralement
refaite. Coût de l’opération : 7 400 € TTC dont 5 000 € de pouzzolane, 2 000 € de
location de la niveleuse et 400 € de location du rouleau compresseur.

Travaux d’été dans les écoles
> À l’école Stravinski, mise en accessibilité et aménagements divers, dont la reprise du réseau
d’écoulement des eaux usées, réalisés pendant les vacances d’été et de la Toussaint. Coût : 330 000 € TTC.
> À l’école Achard, réfection de la toiture avec amélioration thermique de la salle de jeux, réfection des
peintures de la tisanerie et des sanitaires pour la maternelle, et réfection des peintures de la salle des
professeurs de l’élémentaire. Coût : 63 500 € TTC.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 9 octobre à 20h espace Rosa Parks.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
En direct du Comité de quartier
Le Comité souhaite communiquer sur les thèmes abordés lors des dernières réunions :
> Demande de rencontrer les responsables du centre de tir pour aborder la question des nuisances sonores.
> Demande d’une réunion publique d’information sur les nouvelles constructions prévues route de Veurey.
> Plan de circulation dans la plaine : le taux de réponse a été de 50 % : 180 questionnaires distribués et 90
retournés complétés. Sur les 3 scénarios proposés, aucun ne se détache, chacun ayant recueilli un nombre
sensiblement égal de voix. Le résultat sera communiqué et débattu lors de la prochaine réunion du comité
de quartier.

Travaux d’été
> Remplacement du carrelage dans une salle de classe de l'élémentaire Stendhal : 8 500 € TTC.
> Mise en place de visiophones à la maternelle Stendhal : 10 000 € TTC.
> Réfection évacuation des eaux usées à la salle des fêtes du Chevalon. Coût : 3 500 € TTC.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 10 octobre à 20h30 salle de réunion
Centre Technique Municipal.
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14 points nécessitent
une sécurisation
immédiate sur le secteur
des gorges de Crossey

© Google Map

Travaux route des gorges de Crossey
trafic dévié sur Voreppe
Du 10 juillet au 25 août, le
Département de l’Isère réalise
des travaux de sécurisation de
la D520 au niveau des gorges
de Crossey, ce qui nécessitera
sa fermeture à la circulation.
Le trafic sera dévié sur
Voreppe pour relier St Laurent
du Pont à Voiron, provoquant
un afflux de véhicules
traversant la commune
pendant cette période.
En raison de chutes de pierre
de plus en plus fréquentes
sur l’itinéraire de la route
départementale D 520 au
niveau des Gorges de Crossey,
le Département de l’Isère fait
réaliser un diagnostic au cours
du second semestre 2016 pour
disposer d’un état des lieux
des risques pour la sécurité des
usagers.
Le diagnostic confirme la
présence de 14 points nécessitant
une sécurisation à court terme
entre le site d’escalade à Saint
Joseph de Rivière et la sortie
du défilé à Saint Etienne de
Crossey. Le traitement des

zones à sécuriser, situées
amont ou en surplomb de la
chaussée, nécessite le recours
à des opérations de purges
ou de minage et la réalisation
d’ancrages de confortement ou
de pose de grillages plaqués.

Des choix pragmatiques.
Pour réaliser les travaux en
une seule fois et dans un
laps de temps le plus réduit
possible, le Département a
fait le choix de couper la route
24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Ce mode de fonctionnement
permet d’optimiser les moyens
humains et matériels sur le
site en assurant une réalisation
simultanée de plusieurs secteurs.
Le maintien d’un alternat de
circulation lors la réalisation de
la sécurisation aurait présenté
trop de risques pour les usagers
compte tenu de la nature des
travaux en cours sur les falaises
surplombant la route.
Le choix de la période estivale,
du 10 juillet au 25 août 2017
permet d‘éviter un impact
sur les transports scolaires,
de limiter l’impact sur la vie

économique et de réduire les
risques d’interruption du chantier
par de mauvaises conditions
climatiques.

Le trafic dévié par Voreppe.
Lors de cette intervention
majeure, un itinéraire de
déviation unique sera mis en
place pour garantir le maintien
du trafic de transit des véhicules
et poids lourds. Il reliera Saint
Laurent du Pont à Voiron en
passant par le col de la Placette,
Voreppe (RD 520E, RD 1075 et
1085), Moirans, La Buisse et
Coublevie.
La Municipalité a demandé
au Département d’effectuer
sur Voreppe des contrôles
afin de faire respecter l’arrêté
départemental d’interdiction
de circulation de certains poids
lourds, ainsi que des comptages
de poids lourds pendant la
période de travaux. « Nous
comparerons avec les chiffres
en période normale d’ouverture
de la déviation. Cela permettra
d’objectiver le trafic réel de poids
lourds sur la commune » préciset-on à la Mairie.
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racines

J.C. Blanchet et Marius
Collin ont organisé la visite
des anciens combattants
allemands en 1990 pour
le 50e anniversaire de la
bataille des Alpes

Le message de réconciliation d’Helmut Khol
Chancelier allemand de
1982 à 1998, Helmut Khol
est décédé le 16 juin dernier.
Pour rendre hommage à
celui qui a été un fervent
acteur de la réconciliation
Franco / Allemande et de la
construction européenne,
nous publions ici le message
qu’il a personnellement
adressé à Michel Hannoun,
maire de Voreppe, pour
le 50ème anniversaire de la
bataille des Alpes, en juin
1990. À cette occasion, une
délégation de vétérans
allemands ayant participé aux
combats avait été accueillie
sur la commune.
« Je veux transmettre mes
meilleurs vœux aux participants
de la rencontre commémorative
franco-allemande d’anciens
combattants, ceux-là mêmes qui,
il y a 50 ans, se sont affrontés
lors des combats de Voreppe.
Le sacrifice des millions de

soldats français et
allemands tombés lors
des âpres batailles des
deux dernières guerres
mondiales est gravé dans
nos mémoires. L’esprit de
réconciliation nous fait
nous incliner devant les
morts.
L’Allemagne et la
France ont chacune
tiré l’enseignement qui
s’impose au travers de
ces guerres fratricides qui
n’ont laissé à nos peuples
que ruines, chagrins
et affliction. Nos deux
peuples se sont engagés
de manière irréversible
dans la voie de la paix et
de la coopération amicale.
L’Europe est notre patrie
culturelle commune, et nous
sommes les héritiers d’une
grande tradition européenne.
Dans un esprit de fraternité,
unissons nos efforts pour

atteindre notre objectif commun :
faire progresser l’unification
européenne.
Veuillez accepter mes salutations
amicales. »

En bref
Erratum
Dans notre dernier numéro, nous rendions hommage à Michel Col, Président des médaillés militaires,
décédé en mai. Dans le texte qui rappelait son parcours, nous l’avons malencontreusement prénommé
Marcel. Nous présentons à sa famille, ses proches, et à nos lecteurs nos excuses pour cette erreur.
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expression politique

Le bétonnage de Voreppe

Un été sûr, c’est l’affaire de tous

Ce fut le cœur de la campagne 2014 pour les municipales de la majorité actuelle. Celle qui opposa,
selon ses termes, deux projets : « celui de l’équipe
sortante qui relève d’un urbanisme débridé, béton,
goudron, ville dortoir et le nôtre, pour une urbanisation en accord avec vous dans le respect de nos
espaces verts, de notre cadre de vie ».
Quand on lit la double page du Voreppe émoi de
Juin 2017 , on se dit : « tout ça pour ça ».
Bien sûr, promesse oblige, l’Hoirie a 46 logements
en moins mais le supermarché sera plus grand, il
y aura une nappe de parkings extérieurs et moins
d’espaces verts. Qui bétonne ?

À la veille des vacances d’été la commune renouvelle
l’opération « Tranquillité Vacances » afin de permettre
aux Voreppins de signaler leur absence aux forces
de police et gendarmerie.
Cette action est un des volets de notre politique en
matière de sécurité et de tranquillité publique sur la
commune.
Le déploiement de 34 des 38 caméras de vidéoprotection s’achève et déjà les images recueillies ont
permis de repérer des auteurs de délits et infractions.
Le départ en retraite de deux de nos policiers
municipaux a conduit au recrutement de leurs
remplaçants. Leurs missions ont été redéfinies, leur
présence dans nos rues sera renforcée. La Police
Municipale assure au quotidien la gestion des
stationnements, le respect du Code de la route et
plus particulièrement des limitations de vitesse. Les
policiers municipaux luttent contre les dégradations
aux biens, le vandalisme, les problèmes de salubrité
publique. Ils sont mandatés également pour veiller
au respect des règles d’urbanisme, du code de l’environnement. Ils participent à la gestion des conflits
de voisinage.
La convention signée entre la commune, sa Police
municipale et la Gendarmerie est opérationnelle et
permet une collaboration étroite et renforcée.
Mais la sécurité ne se résume pas au volet répression et c’est pourquoi nous avons choisi de renforcer cet été les dispositifs de prévention. Des animateurs, vecteurs de médiation seront sur le terrain.
Ils iront à la rencontre des jeunes (ou moins jeunes)
afin de permettre à tous de profiter, dans le respect
des règles du « vivre-ensemble », des soirées d’été.
Il est toutefois bon de rappeler que les jeunes mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents !
Et que tout l’été de nombreuses animations sont
proposées, tant par les associations que par nos
services municipaux (piscine, ciné, ludo,...).
L’été est une saison où nous souhaitons tous profiter
un maximum des beaux jours et des longues soirées. Pour autant il ne faut pas que nous oubliions
les consignes élémentaires de sécurité, de respect et
de prudence.
Attention aux feux lors de nos barbecues, restons
prudents et vigilants aux abords de nos piscines
pour éviter les noyades. Respectons nos voisins en
évitant les nuisances sonores.
Nos sentiers de randonnées, nos parcs, les berges
de Roize sont des lieux agréables, pour qu’ils le
restent n’y jetons pas nos détritus, faisons attention
à notre environnement.
Par des mesures simples et de bon sens nous passerons toutes et tous un bel été, pour bien reprendre
dès la rentrée de septembre.

Le PLU a subi quelques modifications et non une
révision comme promis. Modifications présentées
bien sûr comme majeures, pourtant à part quelques
changements à la marge, les droits à construire
n’ont en rien été révisés. Certaines opérations
enclenchées ont même été accentuées (Morletière
60 logements contre 11 maisons prévues, rue du
Boutet 44 contre 30). Quant au Champ de la cour,
les projets présentés ne sont que le début du futur
quartier ...
Face à la baisse de la population, à la fermeture de
classes, au vieillissement de la population, aux prix
trop chers pour nos jeunes et anciens, le développement de ce nouvel urbanisme est inéluctable.
Monsieur le Maire et sa première adjointe à l'urbanisme le savaient pertinemment. Il y a juste eu
tromperie sur la marchandise.
Les résultats et abstentions des dernières élections
expriment, entre autres, un rejet de ces manipulations de vieille politique politicienne.
Notre société ne pourra plus avancer sans le
respect des citoyens, la rigueur intellectuelle face
aux constats qui amène tous les élus à travailler
ensemble pour l'intérêt général quand les défis sont
là. Et pour Voreppe, c'est 500 habitants de moins
depuis 6 ans.
Si nous voulons conserver notre qualité de vie, le
dynamisme de nos associations, nos écoles, des
équipements municipaux de qualité, des commerces, des finances qui permettent d’investir, il
faut construire des maisons mais aussi du collectif,
pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants, des
jeunes, des familles avec de jeunes enfants, des
couples qui pourront bâtir leur avenir ici.
La richesse de Voreppe vient de ses habitants, anciens et nouveaux, de leur diversité, de leur dynamisme, de leur investissement dans une commune
où il fait et continuera de faire bon vivre.
Le groupe VoreppeAvenir http://VoreppeAvenir.fr

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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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 15h30 à
16h45 exceptionnellement.

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.
Pas de permanence du 21/08 au 15/09.

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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ADPAH.
Permanences de Nadine Fanget,
responsable du secteur de Voreppe
et Pommiers la Placette, le mardi 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 cet été
Mardi 4 juillet / Don du sang // 8h30-11h30 et 16h30-20h en Mairie
Vendredi 7 juillet / Rencontre avec les élus // de 9h30 à 11h30 dans la Grande Rue
Samedi 8 juillet / Ciné plein air Vice-Versa // à la tombée de la nuit dans le parc Lefrançois
Jeudi 13 juillet / Feu d'artifice et bal // buvette dès 19h dans le parc Lefrançois et à Pigneguy
Dimanche 30 juillet / Commémoration - Martyrs de voreppe // 11h stèle des Martyrs
Samedi 19 août / Ciné plein Air Tout en haut du monde // à la tombée de la nuit dans le parc Stravinski
Dimanche 27août / Rencontre avec les élus // de 9h30 à 11h30 dans la Grande Rue

Horaires d'été de la mairie
Du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre la mairie prend ses horaires d'été :
>> Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h.
>> Jeudi : 8h30 -12h.
Attention la mairie sera fermée exceptionnellement lundi 14 août.

La Poste passe à l’heure d’été
Du 24 juillet au 28 août la Poste de Voreppe aménage ses horaires en fonction des prévisions d’activité.
Le bureau sera ouvert : >> Lundi de 14h à 16h30
		
>> Mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
		
>> Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
		
>> Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
			 >>Samedi de 9h à 12h.

Prochain Conseil
municipal

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

Pas de Conseil municipal en
juillet et août.

>> 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.
Tél. 04 57 04 00 80.

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

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

Prochain Conseil
communautaire

Mardi 18 juillet 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

Anaïs Bot
Ayden Boufenara
Lucas Maisonnas

Marine Baille et Quentin Desmarest
Marine Salito et Rémy Chaillet
Cindy Tarantini et Sébastien Garbin

Marie Josèphe Drevon Veuve GuillotLiodin
Colette Ducos
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agenda

Médiathèque

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

> "Partir en livre"
Tout le mois de juillet aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
Dans le cadre de la manifestation
culturelle et nationale «Partir en
livre» la médiathèque organise 3
séances autour du conte :
Mercredi 19 juillet à 16h « lecture de
contes ».
Samedi 22 juillet à 11h « jeux des 7
familles » autour des contes.
Mercredi 26 juillet à 16h « Écriture
d’un conte à ma façon ».

Animations gratuites, dans le parc de la
médiathèque, à partir de 6 ans
(repli à l’intérieur en cas de pluie).

> Horaire d'été du 4 au 29 juillet
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 9h30 à 12h.
> Fermeture annuelle
Du mardi 1er au samedi 19 août
inclus.

Les ateliers et animations
Atelier cuisine mensuel : mercredi 19 juillet de 9h à 13h30.
Inscriptions au 04 76 50 61 25 avant le lundi 15 juillet.

À découvrir
Atelier cuisine avec le Relais des Assistants Maternels (Ram).

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).
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 17h30 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
> La ludothèque sera ouverte
du 9 au 22 juillet et du 28 août au 2 septembre.
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h-12h / 15h-18h
Jeudi : de 15h à 18h place aux « jeux dits »
Vendredi : 9h-12h / 15h-18h.

> Place aux "jeux dits"
La ludothèque et déplacée
dans le parc Lefrançois. Au
programme : grands jeux, jeux
d’eau et jeux extérieurs.

En bref
Seniors
> Comment éviter les chutes et entretenir sa forme ? Réunion d'information animée par la Carsat jeudi 6 juillet de 9h30
à 11h30 à l'Espace Rosa Parks. douze séances hebdomadaires (gratuites) de gymnastique (adaptée aux personnes de 60
ans et plus, valides) seront ensuite proposées de septembre à décembre les jeudis de 9h30 à 11h30.
Vous pourrez vous inscrire lors de la réunion d'information ou auprès du CCAS.
> Rappel canicule : inscriptions possibles sur la liste du CCAS. Salle climatisée à Charminelle ouverte à tous dès 14h.
> Charminelle. Appel à bénévoles pour animation d'un atelier peinture (aquarelle) à la résidence. Suite au départ des 2
bénévoles animant l'atelier depuis plusieurs années. Fréquence de l'atelier, 1 fois toutes les 2 semaines. Pour les volontaires,
contacter la résidence 04 76 50 21 65. Les activités de l'été sont ouvertes à tous : renseignements auprès de la résidence.
> Colis de Noël ou repas festif ? Vous aurez 74 ans ou plus le 31 décembre 2017 ? Le CCAS vous propose de choisir entre
recevoir un colis gourmand ou participer au repas festif des seniors le vendredi 19 janvier 2018 à l'Arrosoir. Attention
les modalités d'inscriptions ont changé : il n'y aura pas d'envoi par courrier. Le bulletin d'inscription sera glissé à
l'intérieur du Voreppe émoi de septembre et vous devrez alors le remplir et le faire parvenir au CCAS dans les délais qui
seront indiqués. Vous pouvez aussi vous faire connaître auprès du CCAS.
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L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Septembre : sortie mercredi 30 août. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 9 août.
Octobre : sortie mercredi 4 octobre. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 13 septembre.

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

MJC-MPT

Entraide et loisirs

ALSH 3-12 ans. Le centre de
loisirs accueille vos enfants
ou petits-enfants du 10 juillet
au 1er septembre. Inscriptions possibles jusqu'à deux
jours ouvrés avant la date
souhaitée.

Fermeture du Club pendant les vacances d’été : les
animateurs bénévoles des
différentes activités du Club
prennent un repos bien mérité pendant les mois de juillet
et août pour « recharger les
batteries » afin de pouvoir
attaquer la nouvelle saison
au mois de septembre en
pleine forme ! En effet, les
activités Sorties Loisirs, Randonnée pédestre, Gymnastique, Aquagym et Pétanque
s’arrêtent pendant la période
d’été. Par contre, les activités « jeux » (Tarot, Scrabble,
Belote, etc.) vont continuer à
fonctionner à l’Espace Xavier
Jouvin ou à Charminelle.

Animations Jeunes. Des
propositions du 10 au 28
juillet. Et des animations à
construire avec les jeunes la
dernière semaine d'août. Programmes à retrouver sur le
site de la MJC. Accueil ouvert
du lundi au vendredi de 16h à
18h toutes les vacances.
Stages. Stage dessin/danse
lundi 10 et mardi 11 juillet de
9h à 16h pour les 8/17 ans.
Stage danse orientale lundi
10 et mardi 11 juillet de 18h30
à 20h pour les adultes.
Stage de Nia le 4 juillet, le 22
et le 29 août de 18h30 à 20h
pour les adultes.
Activités régulières
2017/2018. Réinscriptions
pour les anciens adhérents à
partir du 22 août. Inscriptions
pour tous à partir du 2 septembre. Plaquette disponible
sur le site de la MJC au plus
tard le 17 juillet.

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.

Noter que nous serons présents au Forum des Associations le samedi 2 septembre
à l’Arrosoir de 10h à 15h.
Les renseignements concernant la reprise des activités
du Club seront donnés dans
le numéro du Voreppe Emoi
qui paraîtra début septembre.
Nous souhaitons à toutes
et à tous de passer de très
bonnes vacances d’été et
vous donnons rendez-vous
au début septembre pour le
démarrage de l’année 20172018.
Secours catholique
Les repas-partagés à l'Espace Rosa Parks cessent le
4 juillet pour reprendre le 5
septembre.
L'espace Solidaire GrandeRue sera ouvert en juillet uniquement les vendredis de 9h
à 12 h et sera fermé en août,
les dons de vêtements seront
recueillis aux mêmes heures.
L'atelier tricot du mercredi
après-midi manque de laine,
nous vous remercions par
avance de penser à nous.
Bon été à tous, au plaisir de
vous retrouver.
Tél : 06 77 83 31 22.
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L’écho des associations

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
L’ACVV souhaite à l’ensemble
de ses adhérents et plus
largement à tous les Voreppins d’excellentes Vacances
d’été.
Les congés ne doivent pas
abaisser notre vigilance :
Nous rappelons le réseau
SENTINELLE de l’Environnement. N’attendez pas la
rentrée pour rejoindre l’ACVV
(adhésion 10 € - famille 15 €)
ou nous contacter :
ACVV BP 90052 - 38342 Voreppe cedex
Site : acvvoreppe.asso.fr
Contacts :
contact@acvvoreppe.asso.fr
annie.vassy@wanadoo.fr
06 83 27 44 75.

ADMR
Association ADMR, 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 et le vendredi matin de 9h à
12h.
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Cadres seniors
bénévoles : pour les
cadres à la retraite
Aux cadres à la retraite ou
préretraite, cadres commerciaux, administratifs,
ingénieurs, l’association
Cadres seniors bénévoles
(CSB), offre l’opportunité de
mettre leurs compétences
professionnelles au service
des :
> Étudiants des Écoles
et Universités : pour les
préparer à la vie professionnelle.
> Porteurs de projets de
création ou de reprise: pour
les aider à préparer leur
projet.
> Jeunes entreprises pour
les aider à définir et réaliser
un projet de développement.
> Cadres et Ingénieurs en
reconversion ou à la recherche d’un emploi : afin
de les accompagner.
Si vous avez un peu de
temps disponible et si vous
avez envie de rester actif et
utile aux autres.
Infos : www.cadres-seniors.com
Contact au 04 76 04 76 54 ou
par contact@cadres-seniors.com et
cadres-seniors-2@orange.fr

Tennis Club de Voreppe
Samedi 8 Juillet finales
des Tournoi Jeunes faisant
partie du Circuit de la Plaine
de l’Isère + Tournoi Sénior+
(concerne les +35 ans).
Venez encourager ces finalistes par vos applaudissements.
Stages de tennis multisports. Pour vos enfants de
6 à 17 ans, comme chaque
année le Tennis club de
Voreppe vous propose des
stages de Tennis avec multisports:
- Du lundi 10 au vendredi 14
juillet inclus de 9h à 16h30.
- Du lundi 17 au vendredi 21
juillet inclus de 9h à 16h30.
Repas tiré du sac, ouvert
à tous, pensez à une casquette, crème solaire,
gourde, basket.
Prix : 140 euros.
Le Club de tennis vous souhaite de bonnes vacances...
Renseignements : 07 82 10 77 50
tennisclubvoreppe@gmail.com
http://www.tennisvoreppe.fr/

L’écho des associations

Corepha

La chaîne de l'espoir passe à Voreppe

Il n’y a pas de permanences
durant juillet et août, en cas
de besoin durant cette période, envoyez un mail ou laissez un message vocal, nous
vous répondrons.
Samedi 2 septembre à l’Arrosoir participation au forum des
associations.

La chaîne de l’espoir est une association française de solidarité
internationale d’utilité publique qui vient en aide aux enfants
démunis. Elle entreprendra une campagne de sensibilisation
de 5 jours auprès du public de Voreppe entre le 10 juillet et le 5
août. Une équipe, parfaitement identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’association, ira à la rencontre des
habitants à leur domicile entre 10h et 20h en semaine et 10h à
18h le samedi. Cette campagne vise uniquement à sensibiliser
sur les missions de la chaîne de l’espoir. En aucun cas il n’y aura
de quête d’argent, ni de distribution de tracts sur la voie publique.

Du 15 septembre au 8
octobre exposition « Emile
Gilioli la sculpture en mémoire
» Villa des Arts. Tous les jours
de 14h à 18h.
Le 20 octobre Assemblée générale de corepha.
Tel : 04 76 50 26 71.
Courriel : corepha@orange.fr
Site internet : www.Corepha.fr

Comité de jumelage
Le Comité de Jumelage organise un séjour en Italie à
Castelnovo'ne Monti du 22
au 26 septembre à l'occasion
de la foire de la Saint-Michel,
avec une journée touristique
à proximité de Parme : visites
du château de Reggia Colorno
(le petit Versailles Italien) et
du labyrinthe végétal (labirinto
della Masone) à Fontanellato.
Hébergement : Hôtel Marola
40 €/pers en 1/2 pension et
chambre double.
Transport :
Participation aux frais de
transport 75 €/personne.
Coût du séjour :
235 €/personne.

Bonnes vacances à tous
et rendez-vous dès le 2 septembre
au forum des associations.
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www.voreppe.fr

FEU D’ARTIFICE
22h30
Jeudi 13 juillet 2017
Stade Pigneguy
voreppe

Grand Bal
parc Lefrançois à 23h
Bal et buvette organisés par
ll - CSV
le Club sportif Voreppe footba

dès 19h

Reporté en septembre en cas
de mauvais temps
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