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en images

Le 30 juillet, Voreppe se souvient de ses martyrs morts pour 
défendre la Liberté et la France. Une cérémonie en présence du 
Souvenir Français, de la Fnaca, des médaillés militaires et de 
Julien Polat, Vice-président du Département.
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Juillet-août à Voreppe

Une page se tourne pour l’école  
Debelle : Mathilde Dubarry,  
Directrice de la maternelle et Pierre 
Bosquet, Directeur de l’élémentaire 
quittent Voreppe. Une cérémonie de 
départ et de remerciement a eu lieu 
en Mairie le 30 juin.

Les rencontres avec les habitants dans la rue ont aussi eu lieu en 
juillet et en août. Une occasion d’échanger sur les petits tracas du 
quotidien ou sur des projets de Voreppe. Prochain rendez-vous 
vendredi 15 septembre sur le marché place Armand-Pugnot

La fermeture du cinéma n’a pas empêché de proposer cet été 2 
séances de ciné plein air, avec pique-nique et animation musi-
cale pour patienter avant la projection.

Belle soirée de fête nationale avec 
le feu d’artifice, suivi du grand bal 
populaire animé par le CSV.

Fête nationale 
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Lutte contre les incivilités : 

 nous sommes tous acteurs

Bruit, dégradation, souillure, manque 
de respect ou infractions routières, … 
l’incivilité prend de nombreuses formes, 
pour un effet unique : nuire au confort 
de chacun et à la tranquillité de tous.  
 
 Ces comportements difficilement admissibles 
polluent notre quotidien, détériorent notre 
cadre de vie et nos relations.

Aujourd'hui, la Municipalité souhaite attirer 
l'attention de tous ses administrés sur ce 
phénomène qui devient malheureusement de 
plus en plus une normalité.

Nous consacrons notre dossier du mois à ces 
comportements inappropriés qui sont au cœur 
du vivre ensemble, en rappelant les règles 
ainsi que les risques encourus à ne pas les 
respecter.

Malgré les nombreuses interventions de 
sensibilisation, de pédagogie et de prévention  
menées par la Police municipale sur le 
terrain,  la marge de progression dans les 
comportements est encore très importante.  
 
Mais il faut désormais, hélas, durcir le ton.  
 
 
  

J’ai donc demandé à la Police municipale de 
verbaliser systématiquement tous les actes 
qui nuisent à la sécurité, à la salubrité et à la 
tranquillité publiques.

La prise de conscience doit être à la fois 
individuelle, chacun étant responsable de 
ses propres comportements, mais aussi 
collective : nous sommes ainsi tous acteurs de 
la lutte contre les incivilités.

Parce que « La liberté des uns s’arrête là 
où commence celle des autres », respectons 
l’espace public, respectons nos voisins et 
notre environnement par un comportement 
responsable. 

Apprenons à dialoguer avec les uns avec les 
autres et beaucoup de conflits pourront ainsi 
être évités.

C'est dans cet état d'esprit que toute l’équipe 
municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
une excellente rentrée.

Très bonne lecture

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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actus

La carte permet de visualiser 
l'emplacement des nounous 

et leurs disponibilités

Trouver une nounou d'un coup 
d’œil c’est maintenant possible 
sur le site internet de Voreppe. 
Ce nouveau service devrait 
aider de nombreux parents en 
recherche de solution de garde 
pour leur petit.

 
« Pour la rentrée, nous 
recherchons une nounou pour 
notre petit Axel, 2 ans, sur 
le quartier des Bannettes ». 
Avant, ces parents avaient le 
choix entre consulter les listes 
d’assistants maternels agréés, 
les pages blanches, ou les sites 

d’annonce… 
Maintenant, il suffit d’une visite 
sur www.voreppe.fr et d’un 
simple coup d’œil sur la carte 
interactive pour trouver des 
nounous, toutes agréées par le 
Conseil départemental, dans le 
secteur recherché et savoir si 
elles ont des disponibilités. 
 
«Nous avons invité tous les 
assistants maternels à une 
réunion d’information sur ce 
dispositif. Pour l’heure, une 
vingtaine, sur la cinquantaine 
que compte Voreppe, a accepté 
de s’inscrire dans ce dispositif. Ils 

ont reçu un identifiant et un mot 
de passe et gèrent eux-mêmes les 
informations qui les concernent à 
partir de leur compte directement 
sur le site. Ils peuvent ainsi 
indiquer en temps réel leurs 
disponibilités pour accueillir 
des enfants. L’enjeu était de 
rendre visible l’offre auprès des 
demandeurs.  
Entre les nounous et les parents, 
c’est donc gagnant / gagnant 
puisque l’information circule mieux 
et rapidement » explique Monique 
Deveaux, conseillère municipale 
déléguée aux nouveaux modes de 
garde, qui a initié le projet.

Trouver une nounou en un coup d’œil

Depuis 2013, Voreppe organise la 
journée de travail des élèves sur 
neuf demi-journées réparties sur 
quatre jours et demi.

Un décret du 27 juin 2017 
vient assouplir ce dispositif : 
le Directeur académique de 
l’Education nationale, sur 
proposition conjointe de la 
commune et d’un ou plusieurs 
conseils d’école, peut autoriser 
la répartition des heures 

d’enseignement de la semaine 
sur huit demi-journées réparties 
sur quatre jours. 
Sur cette évolution possible, 
Jérôme Gussy, adjoint chargé des 
affaires scolaires, périscolaires 
et de la petite enfance tient à 
préciser : « Considérant que 
l’intérêt et le bien-être de l’enfant 
sont primordiaux, la Municipalité 
souhaite porter dès la rentrée 
prochaine une réflexion sur 
cette possibilité, en y associant 

les parents d’élèves et les 
enseignants. En tout état de 
cause, l’année scolaire 2017 / 2018 
se déroulera sur l’organisation 
actuelle de la semaine de quatre 
jours et demi ». 
 
Dès le 4 juillet les associations 
de parents d’élèves ainsi que les 
enseignants ont été informés 
de cette décision afin de ne pas 
susciter d‘inutiles interrogations ou 
inquiétudes pendant les vacances. 

Rythmes scolaires : pas de changement pour 2017/2018  

et concertation pour l’avenir
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En bref

Un guide  
de la petite 
enfance

Cela n’avait 
jamais 
été fait : 
regrouper 
en un seul 
document 
les services et structures 
concernant les 0 – 6 ans. C'est 
maintenant une réalité avec la 
parution du guide de la Petite 
enfance. 

Accueil individuel ou collectif, en 
structure ou à domicile, dépannage 
ou régulier, activités culturelles 
ou de loisirs, vacances, tout a 
été recensé, avec une attention 
particulière pour les offres 
adaptées aux enfants porteurs de 
handicap. 

Ce guide répond à l’attente de très 
nombreux parents qui estimaient 
ne pas être suffisamment informés 
dans ce domaine, selon l’enquête 
menée auprès des familles en 2016.

Linky

Les usagers qui rencontrent des 
problèmes avec les compteurs 
Linky mis en place par Enedis, ou 
qui se posent tout simplement des 
questions sur cet équipement sont 
invités à contacter le 08000 54 659. 
Un conseiller d’Enedis sera à votre 
écoute.

Pour la première fois un 
événement dédié aux  
bénévoles de Voreppe

Bénévoles associatifs : bravo et merci !

La journée des bénévoles, 
c’était une première, ce 2 
juillet. La Municipalité avait 
invité tous les bénévoles 
de Voreppe autour d’un 
rallye ludique et d’un repas 
convivial. Une belle façon de 
remercier ces hommes et ces 
femmes qui s’investissent 
toute l’année dans la vie 
associative. 

Un concept simple, mais 
efficace : réunir les bénévoles, 
leur proposer un temps ludique 
et finir par un bon repas très 
convivial. Cette formule a fait 
mouche : ils étaient près de 
80, malgré une météo peu 
engageante, à répondre à cette 
invitation. « Cette initiative est 
vraiment sympa et on est venus 
pour s’amuser avant tout. Pour 
une fois, ce n’est pas nous qui 

sommes aux manettes ! » voilà la 
tonalité générale des participants.
Pour le Pôle Animation de la Vie 
Locale, qui a piloté l’événement, 
l’enjeu était double « rassembler, 
autour d’un événement unique, 
pour les remercier, tous ceux 
qui s’investissent au sens large 
du terme dans l’animation de la 
vie locale, mais aussi les faire 
se rencontrer et se connaître 
pour créer des synergies et des 
réseaux pour l’avenir »

Côté organisation, en lien avec 
les services municipaux, merci 
à Roger Emptaz-Collomb, qui a 
imaginé les épreuves du rallye 
matinal, au Cellier des Gravillas 
qui a récompensé les vainqueurs, 
et aux commerçants qui ont 
confectionné le repas offert à midi.

Rendez-vous est d’ores et déjà 
pris pour juillet 2018 ! 

Guide de la petite enfance(0-6 ans)

Adjointe chargée des relations avec les associations, du 
patrimoine, de la culture et de l’animation festive

 « Cette initiative, la première du genre, a vocation à se 
renouveler chaque année, pour devenir un rendez-vous 
incontournable qui clôt la saison associative. À l’heure où 

le bénévolat traverse une crise, nous sommes fiers à Voreppe de compter 
plus de 200 bénévoles, rouages indispensables à la bonne vitalité de nos 
associations. Il est important de valoriser leur investissement personnel ».

Christine Carrara
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Crèche et Ram en fête

La traditionnelle fête de la 
crèche et du Relais Assistants 
Maternels (Ram) a eu lieu le 27 
juin pour le plaisir des petits 
et des grands ! 

Dès 16h30, ateliers jeux (parcours 
de motricité, construction, boîtes 
de découverte..) pour tous !  
À partir de 18h30, arrivée des 
familles, puis spectacle La forêt 

enchantée réalisé par le personnel 
de la crèche sur le thème de 
l’année : fruits, légumes et 
couleurs. Le personnel, déguisé 
et maquillé reprend avec les 
enfants chansons et comptines 
apprises pour l'occasion. La fête se 
termine par un grand buffet avec 
dégustation de tous les desserts. 
Le concours de gâteaux préparés 
par les familles a été remporté 
par les assistants maternels, 

grâce à leurs sucettes-brioches en 
forme d'animaux, confectionnées 
le matin même lors des temps 
collectifs du Ram. Le trophée était 
un bouquet de fleurs en papier 
réalisé par les enfants et des mini-
pots de confiture.

Les enfants se présentent 
chacun leur tour et les liens 

se créent rapidement

Cinq fois dans l’année, à 
raison d’une demi-journée le 
mercredi, les petits de la crèche 
rendent visite aux « grands » 
de la maternelle Debelle. Cette 
« passerelle » vers le monde 
scolaire vise à faire partager aux 
enfants des deux structures des 
temps de jeux et de découverte. 

L’idée est née cette année, au 
sein de l’équipe de la crèche. Elle 
a été concrétisée en lien avec 
Madame Dubarry, directrice de 
la maternelle Debelle. « Cette 
initiative est formidable pour 
les enfants qui peuvent ainsi 
s’éveiller à d’autres formes de 
jeux, dans un environnement 

différent » apprécie-t-elle.

Côté crèche, on précise que ce 
projet a « une vraie vocation 
pédagogique car il ne s’agit pas 
d’une simple découverte des 
lieux. Certains enfants ne seront 
d’ailleurs pas forcément scolarisés 
à Debelle ensuite. Cette passerelle 
vise surtout à faire partager des 
ateliers, des jeux . Les petits 
rencontrent les élèves, le personnel 
des écoles et les enseignants. Les 
grands sont responsabilisés et 
prennent les petits par la main ».  
 
Le départ se fait de la crèche, avec 
les enfants présents le jour J. 
Par la rue Plein Soleil, la petite 
troupe rejoint tranquillement « en 

mode enfant de 3 ans » l’école 
Debelle. Là, elle est accueillie par 
un enseignant, les Atsem et les 
enfants de la classe, impatients. 
Les enfants de la crèche sont 
invités à se présenter. Les plus 
hardis répondent pour les timides. 
Puis c’est au tour des élèves de 
maternelle. Moment choupinou : 
des personnels de la crèche 
retrouvent avec plaisir des enfants 
qu’elles gardaient en crèche ! 
 
Après une visite, très utile, des 
toilettes, c’est parti pour un atelier 
de loisirs créatifs Play Maïs pour 
tous ! 
 
Et on remet ça avec plaisir dès la 
rentrée !

Opération Passerelle : quand la crèche va à Debelle
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En bref

Esthéticienne pour seniors 
à domicile

Voreppine depuis plus de 30 ans, 
Stéphanie Locatelli vient de créer 
sa micro-entreprise en qualité 
d’esthéticienne diplômée pour 
seniors et personnes dépendantes 
à domicile. 
Après une expérience comme 
aide-soignante pendant 16 ans, 
Stéphanie travaille actuellement 
auprès des personnes âgées 
et handicapées à domicile. Elle 
complète cet emploi par sa 
nouvelle activité d’esthéticienne. 
Contact : masteph@hotmail.com  

ou 06 77 17 49 52.

Obligation de déclarer  
les ruches

La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout 
apiculteur. Elle doit être réalisée 
entre le 1er septembre et le 31 
décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation. Cette déclaration 
participe à une bonne gestion 
sanitaire des colonies d’abeilles, 
une meilleure connaissance de 
l’évolution du cheptel apicole 
et à la mobilisation d’aides 
européennes pour la filière apicole 
française.  
Une procédure simplifiée de déclaration 

en ligne est possible sur  http://

mesdemarches.agriculture.gouv.fr.  

Si besoin, contactez le service d’assistance 

aux déclarants à assistance :  

declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou 

au 01 49 55 82 22.

Acteurs et observateurs 
dans la salle du poste de 
commandement du PCS

Le Plan Communal de Sauvegarde  

a été activé

Vendredi 30 juin, sur les coups 
de 8h45, le PCS* était activé :  
la Malsouche menaçait de 
déborder et il fallait assurer la 
protection des riverains. Un 
scénario imaginé par l’Institut 
des risques majeurs (Irma) 
pour tester le Plan Communal 
de Sauvegarde de Voreppe.

 
À raison d’un exercice par an 
en moyenne, Voreppe teste son 
dispositif de crise. Une démarche 
nécessaire pour maintenir 
un haut niveau d’exigence 
dans la réponse apportée aux 
populations en cas d’événement 
naturel ou technologique majeur.

Sur un scenario donné, 
chaque cellule (logistique, 
accompagnement, 
communication, sécurité, 
intendance,...) se met en place, 
mobilisant une vingtaine d’agents 
municipaux, élus, services de 

Gendarmerie et de pompier, à la 
fois en Mairie et sur le terrain.

Le « jeu » a été poussé assez 
loin, puisque l’école Stravinski 
a dû activer son Plan Particulier 
de Mise en Sécurité (PPMS) qui 
conduit à mettre en sécurité 
les enfants le temps de la crise. 
Certains commerçants ont même 
été contactés pour préparer 
des vivres pour les personnes 
supposées être évacuées à 
l’Arrosoir.

Tout ça pour de faux, bien sûr, 
mais dans les conditions du réel.

Des observateurs de l’Irma étaient 
là pour apporter des conseils 
ou noter ce qui pouvait être 
amélioré dans le déroulement 
de l'exercice et des observateurs 
venus d'autres collectivités étaient 
également présents pour enrichir 
leur connaissance sur ce type 
d'événement.

Un débriefing à chaud avec tous 
les participants a permis de 
tirer les enseignements de cette 
matinée. Et au regard du violent 
orage qui a touché Voreppe le 
14 juin, on se dit que ce type 
d’exercice prend tout son sens.

* Plan Communal de Sauvegarde
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En juin, l'Ehpad a organisé 
une journée Pérou pour ses 
résidents. Expo photos, repas 
thématique, musique ... et 
l’arrivée de vrais lamas, pour le 
plus grand plaisir des résidents.

L’idée d’une journée à thème sur 
le Pérou a germé chez l’équipe 
de l’Ehpad après avoir vu une 
photo dans la chambre d’un 
résident et discuté avec lui de son 
expérience péruvienne.

« Nous avons travaillé sur un 
menu typique du Pérou avec 
l’équipe des cuisiniers », indique 
Bénédicte Bourdet, animatrice. 
Au menu : salade lima, poulet et 
riz sauce curcuma, une glace au 
melon et pastèque, avec en fond 
sonore des musiques péruviennes. 
Un reportage photo, réalisé par 
une animatrice lors d’un voyage 
au Pérou, a fait découvrir aux 
résidents des paysages verdoyants 
somptueux et des habitants aux 

vêtements très colorés.  
En début d’après-midi les stars 
ont fait leur apparition : quatre 
lamas, prénommés Topaze, Nolan, 
Nuage, Soltane, venus de la ferme 
Ballalama de Réaumont. 

Tous les résidents de l’Ehpad 
étaient présents pour l’occasion.  
« C’est une relation d'échange 
valorisante entraînant une 
réaction de la personne envers 
l'animal, et en retour une réaction 
chaleureuse de l'animal. Ce fut 
un moment vraiment touchant », 
raconte Odile Nézondet, directrice 
de l’établissement. 
 
* Etablissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes 
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Cette année, les vacances des 
seniors de Voreppe se sont 
déroulées du 24 juin au 1er juillet 
2017 aux Issambres, station 
balnéaire de la Côte d’Azur. 

 
Accompagnés par deux 
conseillères municipales, Carole 
Jacquet, déléguée aux Aides 
sociales et Nadia Maurice, 
déléguée aux Personnes 
âgées, nos seniors ont profité 
du beau temps, de la plage 

située à seulement 50 mètres, 
de la piscine sur place et de 
nombreuses activités organisées 
à leur intention.

Ils se sont notamment rendus au 
marché des Issambres, puis à Saint 
Tropez en bateau. Ils ont visité de 
nombreux endroits parmi lesquels, 
la cave du château Vaudois, la 
chocolaterie de Roquebrune, la 
parfumerie Fragonnard à Grasse 
ainsi que la promenade des 
Anglais à Nice. Ils ont aussi pris 

le petit train traversant la ville 
jusqu’au château. Enfin, ils ont 
visité Port Grimaud avec en prime 
une promenade en bateau. 

La semaine a été bien chargée 
et nos seniors ont fait part de 
l’enthousiasme qu’ils ont eu à 
faire ce séjour. Ils demandent 
déjà la prochaine destination. 
 
C’est avec grand plaisir que le 
Pôle senior du CCAS leur donne 
rendez-vous en 2018 !

Les seniors de la Côte

Lors de la visite
 du domaine viticole du 

château Vaudois

À l’Ehpad* c’était le Pérou
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portrait

 
L'Homme de Douleur
au monument aux morts
avenue Chapays

Emile Gilioli, la sculpture pour Mémoire

Connaissez-vous Emile 
Gilioli, auteur de l’oeuvre 
monumentale « l’Homme de 
Douleur » située à Voreppe ? 
Une exposition vous propose 
de (re)découvrir ce « sculpteur 
de la Mémoire », du 15 
septembre au 8 octobre à la 
Villa des Arts. 

Sculpteur d’origine italienne 
(1911 - 1977), Émile Gilioli a 
d’abord appris le métier de 
forgeron et s’est initié à la 
sculpture à Nice puis aux Beaux-
Arts de Paris. Démobilisé en 
1940, il s’installe à Grenoble, ville 
dont est originaire sa femme. 
Il fréquente alors le musée de 
peinture où son conservateur, 
Andy Farcy, l’initie à l’art 
contemporain.

À la fin de la guerre, le sculpteur 
reçoit commande de plusieurs 
monuments commémoratifs pour 
Voreppe, Grenoble, Vassieux et la 
Chapelle en Vercors. 
L’Homme de Douleur à Voreppe 
est sa première réalisation, 
en 1945. Le mémorial situé à 
l’embranchement de l’avenue 
Chapays et de la RD 1075 est 
composé d’un mur symbolisant 
l’arrêt des troupes allemandes 
par l’armée française en juin 
1940 et d’un homme de douleur 

représentant le martyre des sept 
jeunes hommes pendus à cet 
endroit en représailles par les 
Allemands fin juillet 1944 ainsi 
que l’action et les sacrifices de 
la Résistance. Cette silhouette 
debout, brute et épurée, les pieds 
fortement ancrés dans le sol, 
les mains recroquevillées sur la 
poitrine, les yeux levés vers le 
ciel, exprime à la fois la douleur et 
l’espérance d’un avenir meilleur.
Gilioli a également mené une 
carrière artistique de premier 
ordre, influencé par Rodin, mais 
aussi par Brancusi, Laurens, 
Moore, Closon, Arp, dont il était 
très proche. Il crée toute une 
série de formes géométriques 
simples qu’il assemblera selon 
ses émotions et en fonction 

des matériaux précieux utilisés 
(marbre, bronze, cristal, onyx,…). 
Toute sa vie, il pensera que 
la sculpture doit être liée à 
l’architecture et travaillera dans 
ce sens jusqu’à sa concrétisation 
dans le monument national de 
la Résistance sur le plateau des 
Glières en 1973 (photo ci-dessous).

 

Exposition Gilioli 
Corepha et sa présidente Brigitte Lannaud, en collaboration avec 
le Souvenir Français, présidé par Gilbert Jay, et l’atelier photo de la 
MJC, dirigé par François Crolard,  proposent de mieux vous faire 
connaître les évènements historiques, le sculpteur Gilioli et son 
œuvre lors de l’exposition Emile Gilioli, la sculpture pour Mémoire à 
la Villa des Arts du 15 septembre au 8 octobre 2017, tous les jours de 
14h à 18h. En complément, deux conférences auront lieu en Mairie, 
l’une sur le déroulement des évènements de 1940 et 1944, l’autre sur 
Gilioli et la sculpture du début du XXe siècle.

Une cérémonie aura lieu vendredi 6 octobre en fin d'après-midi au 
monument aux morts pour inaugurer les nouvelles installations qui 
permettront de valoriser ce mémorial afin que dure la mémoire des 
évènements tragiques qu’il représente.



dossier

Partageons la rue… 
La rue est un espace public qui se partage.  

Respectons les règles élémentaires de circulation… et de 
stationnement : 
> Respecter les durées de stationnement autorisées (zones de couleur),  
> Utiliser le disque de stationnement (gratuit disponible en Mairie),  
> Ne pas stationner sur les trottoirs, 
> Respecter les emplacements réservés (handicapés, livraisons). 
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Parcs, jardins et squares 
publics réglementés  
(Règlement de police du 12.05.2010)

L’accès aux parcs, jardins et 
squares publics est libre. Il est 
permis de promener son chien à 
condition de le tenir en laisse ou 
de pique-niquer à condition de 
ne pas gêner l’usage collectif, de 
ramasser les déchets et ne pas 
dégrader les lieux. 
Il est en revanche interdit de 
diffuser de la musique, de 
circuler à vélo ou en véhicule à 
moteur,  d’exercer toute activité 
ou jeux dangereux (pétards, …), 
de dégrader 
le mobilier 
urbain et les 
œuvres d’art, 
de distribuer 
des tracts, de 
faire la publicité 
par panneaux 
ou affiches, 
de détruire 
ou dégrader 
fleurs et arbres, 
d’abandonner ou 
jeter papiers et détritus. 
Tout contrevenant s’expose à une 
amende de 11€.

Vivre ensemble, un bien commun à préserver

Bien vivre ensemble, c’est l’affaire de tous ! Malheureusement, 
tout le monde ne connaît pas, ou n’applique pas les 
réglementations faites pour garantir la tranquillité, la salubrité 
et la sécurité publiques. Voici un petit mémento des petites 
obligations basiques qui s’imposent à chacun, dans l’intérêt de 
tous, et de ce qu’il en coûte à ne pas s’y conformer.  

68e

35e

Grande rue vraiment 
piétonne 
(Arrêté du 16 mars 2007) 
 
La circulation et le stationnement 
y sont interdits à tous les 
véhicules, sauf livraison de 5h à 
14h et sauf services publics.  
Tout contrevenant s’expose à une 
amende de 17€. 

Chiens tenus en laisse (Arrêté municipal du 13 janvier 2005)

Tout possesseur de chien doit le tenir en laisse sur les voies, espaces et 
équipements publics. Tout contravenant sera passible d’une amende de 35€. 

Déjections canines ramassées  
(Arrêté préfectoral du 12.05.2016)

Pour des raisons évidentes d’hygiène, les déjections canines sont interdites 
sur tous les espaces publics : voiries, voies vertes, trottoirs, espaces verts, 
espaces de jeux pour enfants. Elles doivent donc être ramassées. C’est 
d’autant plus facile que la Municipalité met à disposition des propriétaires 
de chiens les moyens nécessaires pour leur permettre facilement de 
respecter cette obligation : 9 points de distribution de sacs à crottes 
gratuits* et des kits de ramassage disponibles gratuitement à l’accueil de 
la Mairie. Et pour ceux qui ne veulent pas se baisser, 4 canisettes* sont en 
service sur la commune où les chiens peuvent faire ce qu'ils veulent.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est donc tenu de ramasser 
immédiatement les crottes que son chien a déposées sur l’espace 
public. Ne pas le faire est passible d'une amende de 68€. 
 
*Localisation sur www.voreppe.fr

17e

Ouaf

68e
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dossier

Adjointe au cadre de vie, à l'environnement et à la vie des quartiers 

 "Pour bien vivre ensemble, il est important que chacun 
connaisse et surtout respecte les règles de vie en collectivité. 
Les petites incivilités du quotidien, parfois commises 
sans en être conscient, sont tout aussi insupportables que la 

délinquance traditionnelle, et peuvent même être sources de dangers. La 
Police municipale sera très vigilante et n‘hésitera pas à réprimer les actes 
d’incivilité afin de préserver la qualité de vie à Voreppe ".  

Chantal Rébeillé-Brogella

Débroussaillage 
obligatoire 
(Article R-116-2-5 du code de 
la voirie routière)

Les végétaux débordant sur 
le domaine public sont une 
gêne à la circulation des 
piétons, poussettes, fauteuils 
handicapés et une source 
de danger. Il appartient à 
chacun de procéder à leur 
taille régulière. Le Maire 
mettra en demeure le 
propriétaire de réaliser le 
débroussaillement et, en cas 
d’inexécution, fera procéder 
au débroussaillement d’office 
aux frais du propriétaire, qui 
sera également passible d’une 
amende 1 500€. 
Cette obligation s’applique 
également aux particuliers, 
propriétaires de terrain, même 
sans habitation, situés à moins 
de 200 mètres des bois et forêts. 

Brûlage interdit  
(Arrêté préfectoral du 
12.05.2016)

En Isère, il est rigoureusement 
interdit de brûler les déchets 
verts de tonte des pelouses, 
de taille des haies et plus 
généralement tous les déchets 
issus de l’entretien des jardins.  
Tout contrevenant s'expose 
à une amende pouvant aller 
jusqu'à 450€. 
Des solutions alternatives sont 
possibles, soit en valorisant 
le compostage, soit en 
apportant ses déchets verts à 
la déchetterie la plus proche. 

68e

35e

11e

Déchets ramassés (Art. R 632-1 du Code pénal)

Laisser ses déchets sur la voie publique est 
passible d’une amende de 68 €.  
Si vous ne respectez pas les conditions de collecte 
des déchets (jours, heures de sortie des poubelles, 
tri, ...) vous risquez une amende de 35€.

Bruit encadré 
(Arrêté préfectoral n° 97.5126)

Les travaux de bricolage et 
jardinage des particuliers 
nécessitant l’usage d’outils 
bruyants (tondeuse, 
débroussailleuse, raboteuse…) ne 
peuvent être effectués que les : 
> Jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h30. 
> Samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h. 
> Dimanches et jours fériés de 
10h à 12h. 

En cas de non-respect, vous serez 
passible d’une amende de 11€.

 
Les aboiements de chien 
sont considérés comme 

des nuisances sonores. Tout 
propriétaire doit donc prendre les 
mesures nécessaires pour assurer 
la tranquillité du voisinage, de 
jour comme de nuit. À défaut, une 
amende de 68€ pourra être exigée.

68e
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Vitesse respectée

La vitesse excessive met en 
danger les piétons, familles, 
enfants, personne âgées. En 
agglomération le montant 
minimum de l’amende est de 
135€ et peut aller jusqu’à 3 500€, 
et un retrait de 1 à 6 points. Pour 
la sécurité de tous, la police 
municipale et la Gendarmerie 
accentuent les contrôles de 
vitesse sur la commune.
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 17 octobre à 20h salle de l'Écluse.

Travaux rue de Charnècle

Début septembre, le Pays Voironnais entreprendra les travaux de mise en séparatif des réseaux d’eaux usées 
et d’eau potable rue de Charnècle. L’opération durera environ 12 semaines (sauf intempéries) et entraînera 
des restrictions de circulation et de stationnement dans le secteur. Il ne sera notamment pas possible de 
se garer autour de l’église. Une signalétique et une déviation seront mises en place. Enfin, la gestion des 
poubelles sera modifiée pendant cette période : des conteneurs provisoires seront mis en place à des endroits 
accessibles pendant la durée du chantier. Une information spécifique sera faite auprès des riverains.

Le point Hoirie

Les travaux de réseaux, dont le 
raccordement à la chaufferie, 
se poursuivent. D’autre part, un 
trottoir a été aménagé le long 
de l’avenue du 11 novembre 
pour permettre aux piétons de 
cheminer, enfin, en toute sécurité.

Le ciné s’expose en Mairie

Alors que les travaux de gros œuvre se sont 
poursuivis tout l’été, la Mairie propose une 
exposition retraçant l’histoire de cet équipement. 
Vous pourrez également découvrir les 
aménagements qui sont en train d’être réalisés, 
notamment la création d’une seconde salle.  
 
Expo à voir à l’Espace Christolhomme, aux 
jours et heures d’ouverture de la Mairie, 
jusqu’au 29 septembre.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 11 octobre à 20h salle de l'Écluse. 

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

Au menu du comité de quartier

Parmi les sujets évoqués par le Comité de quartier, lors de sa réunion du 14 
juin, 2 points essentiels sont à retenir :  
> Projet immobilier de la rue du Boutet : vigilance sur les points relatifs à la 
sécurité des usagers de la voie. 
> Vitesse sur le quartier Racin / Pré-Boulat : après l’aménagement cet été d’un 
stop au carrefour, des contrôles de vitesse seront effectués. Après une première 
phase de rappel à l’ordre, les verbalisations seront effectives en cas de récidive. Rue du Boutet
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu  
mercredi 25 octobre à 20h salle de l'Écluse.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays, 

Champ de la Cour

1ère pierre pour la seconde chaufferie

Le 30 juin dernier, la première pierre de la seconde chaufferie, qui sera 
construite à côté de la piscine, a été symboliquement posée par le Maire, 
Luc Rémond, Jean-Louis Soubeyroux, Président de la régie Voreppe 
chaleur bois, Michel Mollier pour l’opposition et Philippe Cario, Directeur 
régional de Véolia et dirigeant d’ECHM.  
Ce réseau sera le premier en Auvergne-Rhône-Alpes et le 3ème en France à 
intégrer du solaire thermique. Sa mise en service est prévue en octobre 2017.

Réfection du marquage au sol

Chaque été, la Municipalité fait refaire, sur l’ensemble de la commune, 
les marquages au sol, traversées piétonnes, pistes cyclables,... comme 
ici, avenue Chapays. 
Tous ces éléments qui concourent à la sécurité des usagers sur l’espace 
public doivent en effet être bien visibles de tous. Coût : 20 000€  TTC.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 10 octobre à 20h30 salle de réunion 
Centre Technique Municipal.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Circulation Chamoussière

Le Comité de quartier a pris connaissance des résultats de la 
consultation sur les problèmes de circulation à Chamoussière. Sur les 
180 questionnaires distribués, 90 réponses ont été enregistrées. Comme 
aucun scénario ne s’est vraiment détaché, la Municipalité retient, en 
accord avec le comité de quartier, le scenario n°3, consistant à laisser les 
choses en l’état. Toutefois, des aménagements du type coussin berlinois 
seront mis en place chemin du Cheminet et chemin de Cailletière. Des 

contrôles de vitesse seront également 
régulièrement effectués sur ce secteur. 

Visiophone à Stendhal

La pose de simples visiophones nécessite parfois une logistique importante. 
En témoignent ces engins qui ont été utilisés dans la maternelle Stendhal 
pour creuser les tranchées d’alimentation électrique des interphones. 

Chemin du Cheminet
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Brandegaudière, La Gare

C’est 20 km/h pour tout le monde

Le Comité de quartier tient à rappeler que la « zone de rencontre » aménagée 
l’année dernière et limitant la circulation à 20 km/h concerne toutes les rues du 
secteur : rues de Montaud, de l’Alambic, Charvet et de Brandegaudière. Cette 
signalétique s’applique bien sûr à tous les usagers, qu’ils soient riverains ou non.

Les pieds au sec

Demandé par le Comité de quartier, l’aménagement du square de Brandegaudière a été réalisé cet été. 
L’aspect boueux du sol rendant le 
lieu souvent impraticable était un 
des principaux inconvénients mis en 
avant. Après étude par les services 
techniques, un carré de bitume a été 
posé à l'entrée du square, permettant 
aux usagers de profiter du lieu les 
pieds au sec, même l’hiver par temps 
humide. 

 
La prochaine réunion du Comité 
de quartier aura lieu mardi 3 octobre à 20h salle Roger Salles.

Avant Après

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Nouveaux jeux à Lefrançois

Des nouveaux jeux dans le parc Lefrançois ? le Conseil municipal 
d’enfants et de jeunes en avait fait un dossier « prioritaire ». C’est 
désormais une réalité. Les nouveaux jeux ont été installés mi-juillet. Ils 
se situent vers l’entrée côté avenue Honoré de Balzac, un secteur moins 
humide en cas de temps pluvieux et qui permettra aux enfants de jouer 
« au sec ».  

Travaux d'accessibilité à l’école Stravinski

Grandes manœuvres cet été à l’école Stravinski, 
avec la mise en accessibilité des bâtiments : 
aménagement de l’entrée principale, création d’un 
ascenseur, mise aux normes et agrandissement 
des sanitaires, affichage d’une signalétique 
adaptée, reprises des cheminements extérieurs, 
création d’une place de « dépose-minute » 
devant l’école. Les travaux seront achevés pour 
la rentrée. Une rampe d’accès et un escalier de 
secours à la maternelle seront réalisés pendant les 
congés de la Toussaint. Coût : 250 000€.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 9 octobre à 20h espace Rosa Parks. 



Un projet ? Soyez Leader !

Vous êtes une association, une 
entreprise, un professionnel, et 
vous souhaitez développer un 
projet sur le territoire ? Vous 
pouvez peut-être bénéficier, 
via le Pays Voironnais, du 
soutien de Leader*, le fond de 
soutien européen.

 
Accompagner et financer des 
projets pour « Améliorer le 
bien-vivre ensemble sur notre 
territoire en mouvement », 
telle est l'ambition du nouveau 
programme Leader qui 
démarre cette année sur le Pays 
Voironnais. Ce programme 
de financement Leader, qui 
s’adresse aux territoires ruraux 
et péri-urbains, dispose d’une 
enveloppe de 1 820 000 euros 
dédiée au soutien de projets sur 
l’ensemble du Pays Voironnais 
pour la période 2016/2021.

Pour quels projets ? 
Les projets qui pourront être 
soutenus par le programme 
concernent de nombreux 
sujets regroupés dans trois 
grandes thématiques : 

> Protéger et valoriser les 
ressources du Pays Voironnais 
pour les générations futures, 
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interco

> Optimiser et mutualiser les 
services pour les habitants,

> Accompagner l’emploi en 
innovant autour des richesses 
locales. 

Les secteurs concernés par le 
programme sont donc assez 
larges : protection et valorisation 
de l’environnement, patrimoine 
et culture, tourisme, agriculture 
et forêt, énergies renouvelables, 
mobilités alternatives à la voiture, 
services aux habitants, mais aussi 
accompagnement des acteurs 
économiques et associatifs ou 
coopération inter-territoriale et 
transnationale.

Pour qui ? 
Le programme s’adresse aussi 
bien aux porteurs de projets 
publics que privés, du moment  
qu’ils sont localisés sur le 
territoire du Pays voironnais : 
collectivités, associations, 
entreprises, agriculteurs, 
professionnels du tourisme…

À quelles conditions ? 
Pour pouvoir bénéficier de l’aide 
de Leader :

> Votre projet ne doit pas avoir 
démarré (devis signé, factures…) 
avant votre demande

> Votre projet doit être soutenu 
par un autre financeur public. 
L’animatrice vous assiste dans la 
recherche du cofinancement.

> Vous ne devez pas être 
allergique à un peu de démarches 
administratives : vous serez 
épaulé par l’équipe Leader 
mais votre engagement est 
indispensable.

> Vous devrez pouvoir faire 
l’avance pour le paiement des 
factures liées au projet car le 
versement des subventions 
intervient toujours après.

> Votre projet doit respecter les 
thématiques du programme et 
être sélectionné par le comité 
de programmation qui se réunit 
environ 6 fois par an.

En savoir plus  
www.paysvoironnais.com - 
rubrique économie et emploi – 
programme Leader

* Liaison Entre Actions de 

Développement de l’Économie Rurale
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D’hier à aujourd’hui … du côté de la mairie (1)

Une mairie, un collège, 
une salle festive sont des 
équipements structurants 
qui caractérisent un centre-
ville.  À Voreppe les voilà 
regroupés dans un espace 
éloigné du centre ancien, en 
direction de la gare. Celle-ci, 
construite en 1856, avait alors 
attiré dans ce même espace… 
des industries, alors que le 
bourg ancien, avec mairie, 
école et salle des fêtes, était 
resté à l’intérieur des anciens 
remparts médiévaux. 

 
La mairie actuelle, bâtiment 
symbolique de la commune, 
remplace ceux de la société 
Guitel-Etienne qui travaillait 
le caoutchouc pour faire des 
roulettes de chariots. L’entreprise 
avait racheté les murs de l’usine 
de soieries Christolhomme 
implantée en 1913. En fait, 
ici même, une 1ère activité 
industrielle existait depuis 1895, 
date à laquelle Jean-François 
Thorrand, fondateur de la 
cimenterie de Voreppe, avait 
voulu créer des emplois pour la 
main d’oeuvre féminine locale 
en ouvrant une usine de tissages 
mécaniques transformant le 
chanvre.

Le passé des terrains occupés 
par le collège Malraux et la 
salle festive nous ramène à la 
cimenterie, ce qui atteste du 
poids de cette industrie pour 
Voreppe.

J.F. Thorrand avait acquis en 
1878 un moulin appartenant 
à un certain Silvy. La pierre à 
ciment acheminée par un petit 
train, depuis la carrière du 
Chevalon, y était cuite, broyée, 
pulvérisée et tamisée dans des 
bluteries rotatives. Pour des 
besoins de voirie, la cheminée 
fut détruite dans les années 1940. 
L’appellation “moulin Silvy” 
était, pour les Voreppins, liée à 
ce quartier. À plusieurs reprises, 
il y eut le projet de la pérenniser, 
sans jamais aboutir.

L'usine Guitel-Etienne 
a cédé sa place  

à la Mairie

À l’emplacement du collège, 
existaient des jardins, aménagés 
pour les cimentiers. 
 
Ces illustrations sont un clin 
d’oeil sur le passé d’un quartier 
qui devient la “nouvelle centralité 
élargie” de Voreppe.  
 
La suite au prochain numéro ...  

Renée Mermet

 

Les illustrations des bâtiments ont été 

dessinées par une étudiante stagiaire à la 

Direction de la communication.  

Merci pour sa contribution à cet article. 

La Mairie

Collège André Malraux

L'Arrosoir
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Des services mobilisés tout l'été

Tout l'été de nombreux chantiers ont été réalisés. Sur le 
groupe scolaire Stravinski  les travaux d’accessibilité, la 
couverture de toit du gymnase Pigneguy seront achevés 
pour la reprise des activités. Les travaux de rénovation 
de notre cinéma sont dans les délais.  
 
Comme à chaque été nous avons mené ces travaux en 
mobilisant les services municipaux qui ont soit directe-
ment réalisé les travaux en régie soit suivi les entreprises 
mandatées.  
 
La continuité du service public communal est un élément 
primordial pour que tous les habitants de la commune 
puissent à tout moment obtenir une qualité de service 
optimal. Aujourd’hui, dans un cadre contraint par la né-
cessaire vigilance des dépenses publiques il nous parait 
important de souligner l’implication de tous les agents 
municipaux au service des Voreppins.

Leurs tâches sont très variées, touchant aux domaines et 
aux rouages divers de notre vie quotidienne. 
 
À l’accueil des plus jeunes à la crèche, au centre Rosa 
Parks, au foyer logement Charminelle, au CCAS ils sont 
à votre service. L’entretien des espaces publics, en voirie, 
en fleurissement et salubrité publique est assuré souvent 
dans des conditions difficiles, notamment quand les dé-
gradations et incivilités se multiplient et dégradent notre 
environnement quotidien. La Police municipale veille 
sur votre sécurité au quotidien. Les agents du service 
animation de la vie locale assurent le bon déroulement 
et la bonne utilisation des espaces sportifs, associatifs et 
culturels pour leurs usagers. Les personnels du service 
Éducation ont en charge l’accueil de presque 850 élèves 
dans les quatre groupes scolaires. Le service Etat-Civil 
vous accompagne dans vos démarches administratives, 
dans vos moments heureux (mariages...) comme dans 
vos peines (décès,..). Le service Urbanisme est à vos 
côtés pour vos constructions, vos aménagements.  
 
Et derrière toutes ces personnes, les personnels des 
services supports, tels que les ressources humaines, les 
finances, le service informatique, le service administratif 
général et la communication travaillent dans l’ombre mais 
sont les rouages indispensables à cette organisation.

Depuis 2014, la gestion des ressources humaines est 
une de nos priorités. Nous avons souhaité contenir 
notre masse salariale tout en préservant une qualité 
de service importante. Les efforts, les ajustements et la 
révision des processus organisationnels ont permis ce 
challenge. Nous tenions à remercier tous les person-
nels pour leur engagement au service des Voreppins.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Exilé 
 
 
 

 
D’ici et d’ailleurs 
Une âme en exil, 
Sans port, ni attache, 
Sans jardin embaumant 
Le parfum de la paix. 
Des rêves inachevés, 
Des horizons murés, 
Des larmes qui coulent 
Entre deux terres aimées. 
Orphelin, aux cultures écartelées,  
Au coeur déchiré 
Regard sans fond, sans envie 
Sur un futur brisé, 
Expulsé d’un passé volé. 
Un enfant perdu crie 
dans l’immensité. 
Dans les bras des vagues 
Il fuit, il survit, résigné 
Sans père, ni mère 
Sans abri, sans terre 
Sans amour, il cherche  
Un port, une attache 
Un jardin embaumant 
Le parfum de la paix 
L’oubli de son exil, 
Son âme, sa vie. 
 
 
 
 
 
 
L'été se termine. Nous espérons qu'il vous a permis de 
vous reposer, de faire de belles découvertes, des ren-
contres, d’avoir de beaux temps de partage en famille. 
 
Les vacances, c’est une coupure. Mais l’actualité conti-
nue et la réalité de cet été nous parle aussi de ces milliers 
d'enfants, de femmes et d'hommes qui n'ont d'autre 
choix que de fuir et qui frappent aux portes de l’Europe.  
 
Deux familles syriennes sont arrivées en mai sur 
Voreppe, espérant un nouveau départ. Nous leur sou-
haitons la bienvenue ainsi. Ensemble, entourons les au 
mieux afin qu'ils retrouvent la paix et l'espoir en la vie.  

 

 

Le groupe VoreppeAvenir 

http://VoreppeAvenir.fr



Il est prudent de se faire confirmer que 

la permanence a bien lieu en télépho-

nant au 04 76 50 47 47. 

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

Consultation juridique. 
1er et 3e mardis du mois de 17h à 
18h15.  
 
Consultance architecturale. 
Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h. 

Service social Carsat. 
Tous les mercredis matin de 9h à 12h 
sur rendez-vous au 04 76 12 19 23 ou 
ssocial.grenoble@carsat-ra.fr

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

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

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

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

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

Permanences en mairie 

Permanences de vos élus
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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

Luc Rémond. Maire de Voreppe.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

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

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

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

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

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

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

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

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. 

Cinéma art et plaisirs :  
04 76 50 02 09

espaCe rosa parks :  
04 76 50 61 25 

Centre Communal d’aCtion 
soCiale (CCas) :  
04 76 50 81 26

eCole de musique : 
04 76 50 81 84 

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

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

ColleCte ordure ménagère :
0 800 508 892 (n° vert)

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

ÉClairage publique (geg) :  
0 800 84 80 36 (n° vert)

objets trouVés :  
04 76 50 47 47 accueil de la 
mairie

poliCe muniCipale :  
04 76 50 86 80 du lundi au 
vendredi

serViCes de l'eau du pays 
Voironnais :  
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

urgenCe séCurité gaz

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

À retenir de mois ci 

Samedi 2 septembre / Forum des associations // Arrosoir

Mardi 5 septembre / Don du sang // Mairie 8h30 / 11h30 et 16h30 / 20h

Vendredi 15 septembre / Rencontre élus / habitants // Place Armand-Pugnot de 9h30 à 11h

Samedi 16 septembre / BMX - Compétition de BMX  "Open de Chartreuse" // piste de BMX

Jeui 28 septembre / Conseil municipal // Mairie - 20h

Naissances 

Naomi Löser
Margaux Baron
Morgane Baret Maunoury
Maxence Thilliez
Warren Madi-Haribou

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 28 septembre à 20h  
en Mairie.
L’ordre du jour complet peut être consulté 

quelques jours avant sur www.voreppe.fr ainsi 

que sur les panneaux d’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 26 septembre à 19h au 
Quartz à Voiron.

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

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

Mariages

Laetitia Strazzeri et Emmanuel Palmeira
Marie-Laure Ménétrieux et Arnaud Aune

Décès

Christian Méary
Régis De Menech
Lucienne Serpollet

Fermeture de la piscine

Après une saison estivale bien remplie, la piscine sera fermée, comme chaque année, pour entretien du 4 
au 17 septembre inclus.
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> Histoires sur le pouce
Pour les 18 mois - 3 ans. Entrée 

libre. Info : 04 76 56 63 11.
Qui me garde aujourd'hui ?

Mercredi 20 septembre à 10h.

> Ateliers multimédia
Public ado-adulte – Gratuit - Sur 
inscription au 04 76 56 63 11.  
> Lire sur une liseuse, une tablette ou 
un ordinateur.
Samedi 23 septembre de 9h30 à 
11h30. 

> Vide bibliothèque et chorale
Tables à disposition du public 
pour vendre ou échanger livres, 
cd, jeux de société,.... Également 
vente de documents déclassés de la 
médiathèque.
À 15h concert des Gars de Roize.
Samedi 23 septembre de 10h à 17h. 

> Les ressources numériques du 
réseau des médiathèques : venez 
découvrir ces ressources gratuites 
avec votre abonnement.
Gratuit, sans inscription, présentez-vous 
à l’accueil.
Mercredi 27 septembre de 17h à 18h. 

> Du vent dans les pages
Rentrée littéraire 2017. 
Public ado-adulte - entrée libre.  
Samedi 30 septembre de 10h à 12h. 

> Pop-Up ou le voyage de Marin
Spectacle familial d'initiation à la 
langue des signes. 
Dès 5 ans – gratuit – sans inscription. 
Samedi 30 septembre à 17h30.  

+ d'info dans Instants culturels

Médiathèque

En bref

Seniors

> Comment éviter les chutes et entretenir sa forme ? Ateliers d'équilibre animés par la Carsat à l'Espace Rosa Parks de 9h à 
11h les jeudis 14, 21 et 28 septembre, 5, 12 et 19 octobre, 9, 16, 23 et 30 novembre, 7 et 14 décembre. Gratuit.

> Gym seniors : Reprise des séances le lundi de 9h15 à 10h15 et le mardi de 10h30 à 11h30 à l'espace Maurice Vial 
(payant) et le mardi de 9h à 10h à la résidence Charminelle (gratuit mais réservé en priorité aux résidents).

> Ateliers mémoire : ateliers d'entretien animés par une psychologue de septembre à décembre 2017, les lundis 4, et 
18/09, 9 et 23/10, 6 et 20/11, 4 et 11/12 à l'Espace Rosa Parks de 1h30 à 12h ou de 13h30 à 15h. Payant.

> Semaine bleue : la semaine nationale consacrée aux seniors aura lieu du 2 au 8 octobre. Plusieurs animations sont 
prévues à Voreppe. Infos : CCAS – Tel : 04 76 50 81 26. 

Soutien aux aidants familiaux à l'Espace Rosa Parks

> Paroles d'aidants : accueil en groupe animé par une psychologue les jeudis 7/09,12/10,16/11,14/12 de 14h à 16h. Payant.

> Ressourcement : relaxation, respirations, exercices corporels, méthode Vittoz, auto massages..., ateliers animés par 
une relaxologue. Vendredi 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre de 14h à 15h30.
Gratuit. Ouvert à tous aidants ou seniors. Infos : CCAS – Tel : 04 76 50 81 26. 

Les ateliers et animations

Atelier cuisine mensuel : mercredi 27 septembre de 9h à 13h30.  
Inscriptions au 04 76 50 61 25 avant le lundi 18 septembre.  
 
Inscriptions aux ateliers couture et sophrologie : jeudi 28 septembre de 8h30 à 19h30 
et vendredi 29 septembre de 8h30 à 17h uniquement. Se munir d'une attestation 
d'assurance Resp. Civile nominative en cours de validité et en plus, pour la couture, de 
votre QF Caf ou avis d'imposition sur revenus 2016. Paiement chèque ou espèces. 
 
À découvrir 

Sortie famille à la journée au Parc de Courzieu  
Samedi 23 septembre de 8h30 à 19h. Découverte d’espèces animales mal aimées 
ou incomprises (loups, rapaces…). Inscription du 13 au 15 septembre aux heures 
d'ouverture (jusqu'à 18h le mercredi). Tarif selon QF. 

Après-midi "portes ouvertes" à l’Espace Rosa Parks, mercredi 27 septembre 
de 16h à 19h. Découverte des activités proposées au sein de l’espace Rosa Parks et 
échange avec les habitants dans un contexte convivial. 
 

Les permanences

Ludothèque . mercredi et samedi de 15h à 18h et vendredi de 16h à 19h (hors 
vacances scolaires). Pendant les vacances scolaires, les horaires évoluent (se 
renseigner auprès de l’Espace Rosa Parks).

« Mon problème à moi ». Des difficultés, des questions de vie quotidienne ? La 
Conseillère en Économie Sociale vous reçoit en toute confidentialité pour vous 
écouter et vous rediriger si nécessaire.  Sur rendez-vous au 04 76 50 61 25 le lundi. 

Point Écoute : Besoin de parler, besoin d'être écouté, besoin de comprendre ? 
Vous pouvez rencontrer une psychologue au Point Écoute. 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.

Espace Rosa Parks 
espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr
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MJC-MPT

Inscription aux activités régu-
lières samedi 2 septembre de 
10h à 13h et de 14h à 17h à la 
MJC, puis aux horaires indi-
qués à la fin de la plaquette. 
Détails sur les activités propo-
sées sur http://mjc-voreppe.fr. 
Les inscriptions pour l'Ac-
cueil de Loisirs 3/12 ans du 
mercredi sont aussi ouvertes.

ADMR

Association ADMR, 81 Grde 
Rue. Aide à domicile à toutes 
personnes samedi et dimanche 
compris.  
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. 

QIGONG

Reprise des cours jeudi 28 sep-
tembre de 18h à 19h15, salle 
M. Locatelli (Salle des Fêtes 
du Chevalon). Premier cours 
d'essai gratuit. Venir avec une 
tenue ample et des chaussons. 
Infos : 04 76 50 71 92.   
 
Association Relax' Santé

L'association propose des cours 
les mardis de 19h à 20h30, les 
mercredis de 18h à 19h30 et les 
vendredis de 9h à 10h30.  
Renseignements au Forum des  

associations ou 06 65 61 25 66  

(Ch. Grataloup-Cachot)  

04 76 50 15 60 (R. Groult). 

Foire aux livres

Aide et Action en Isère orga-
nise sa 4e foire aux livres et 
son Pucier Solidaire dimanche 
15 octobre à l'Arrosoir de 8h à 
17h30.  Deux manifestations 
pour un tarif unique à 1€.  
Rens. & réservation :  

Tél  06 73 62 42 20.  

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 Color-
no (le "petit Versailles" Ita-
lien) et du labyrinthe végétal 
(labirinto della Masone) à 
Fontanellato. Hébergement : 
hôtel Marola 40 €/pers en 1/2 
pension et chambre double. 
Participation aux frais de 
transport 75 €/personne.  
Coût du séjour : 235 €/pers. 
Inscription : dans la limite des places 

disponibles auprès d' Yves Bello. 

Tel 06 58 56 24 30.

Vide-grenier du sou  
des écoles Debelle

Pour la 2ème édition, le sou 
des écoles Debelle organise 
son vide grenier dans la 
Grande rue dimanche 10 sep-
tembre de 8h à 16h. Buvette 
et restauration sur place.  
Renseignements : contactez 

sou.debelle@gmail.com.

Association AEM

Reprise des cours de la 
méthode Feldenkrais à partir 
du vendredi 29 septembre à 
12h30.  
Atelier découverte de la mé-
thode Feldenkrais : samedi 30 
septembre de 11h30 à 18h30.  

Renseignements et inscriptions :  

roland.zammit@wanadoo.fr ou sur site 

mairie, rubrique associations : AEM.

Les Bourses familiales

La bourse d'automne se 
déroulera mercredi 4 octobre 
de 9h à 18h30 à l'Arrosoir. 
Dépôts : lundi 2 octobre de 
13h30 à 18h et mardi 3 oc-
tobre de 9h à 11h.  
Restitution : jeudi 5 octobre 
de 17h30 à 19h exclusive-
ment. Les vêtements de 0 à 3 
mois sont acceptés (maxi 15 
articles). Dépôt maximum : 
15 articles par personnes. 
Participation : 3 e au dépôt. 
Au-dessus de 10 e, la somme 
restituée se fera uniquement 
par chèque. Se munir de sacs 
le jour de la vente.  
Renseignements : 04 76 56 75 15 

04 76 50 20 67 / 04 76 50 03 76.

Amive

L’Association Micro Informa-
tique de Voreppe (Amive) sera 
présente au Forum des Asso-
ciations.  
Portes ouvertes samedi 9 
septembre de 9h à 12h. Elle 
pourra répondre à vos interro-
gations en matière d’initiation 
ou perfectionnement en infor-
matique (traitement de texte, 
tableur, internet et message-
rie) et en photo numérique, 
voire vidéo. 
 
Accueil salle X. Jouvin les 
lundis et mardis de 9h-11h, sauf 
pendant les vacances scolaires.

Corepha

Permanences 
Tous les mardis de 17h à 19h 
Permanence histoire et gé-
néalogie :  
Jeudi 21 sept. de 15h à 19h. 
 
Permanence généalogie Ven-
dredi 29 septembre de 15h à 
19h.  
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Octobre : sortie mercredi 4 octobre. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard mercredi 13 septembre.

Novembre : sortie jeudi 2 novembre. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard mercredi 11 octobre.

Les prochains numéros...

Courriel : communication@ville-voreppe.fr

Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations
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Assemblée générale 
Vendredi 20 octobre 
Permanences à la Villa des Arts. 

Adresse postale : Corepha - Mairie 

de Voreppe - 1 pl. Charles de Gaulle 

CS 40147 - 38340 Voreppe 

Tel : 04 76 50 26 71. 

Courriel : corepha@orange.fr   

Site internet : www.Corepha.fr

Safari pêche

L'amicale des pompiers de 
La Buisse organise à l'étang 
de l'Île Rose un safari pêche 
samedi 2 sept. à partir de 7h.  
Renseignement et réservation  

au 06 07 28 26 52. 

Les fauvettes

Le club de twirling bâton 
de Voreppe organise deux 
manifestations à la rentrée :

Pucier dimanche 17 septembre 
à l’arrosoir de 9h à 17h.  
Infos & inscription sur :  

tresor.fauvettes@gmail.com ou  

au 06 21 91 28 38.  

Buvette et petite restauration. 

 

Loto samedi 7 octobre à 
l’Arrosoir. Ouverture des 
portes 18h30. A gagner : 
week-end bien-être, vélos, 
robot cuiseur, équipement 
informatique…. et de nom-
breux autres lots ! Buvette 
et petite restauration.

ACVV 
 
L'ACCV sera au Forum des 
associations à l'Arrosoir. 
Venez découvrir les actions 
de l’ACVV et participer à la 
veille environnementale de 
la Frapna Isère. « Nul be-
soin d’être un expert ou un 
spécialiste. Il s’agit d'être 
un d’observateur attentif de 
son environnement quoti-
dien…». Avec l’ACVV deve-
nez sentinelle de lenviron-
nement : soyez nos yeux, 

nez, oreilles. Dans l’attente 
de vous rencontrer, l’ACVV 
vous souhaite une excel-
lente rentrée. 
ACVV - BP 90052 - 38342 Voreppe 

Courriel : 

contact@acvvoreppe.asso.fr 

Tél : 06 83 27 44 75 

Web : acvvoreppe.asso.fr

Tennis Club de Voreppe

Temps convivial vendredi 
1er septembre pour clôturer 
la semaine de remise en 
forme : RDV à 20h au Club 
pour partager une soirée 
pétanque et buffet dînatoire 
(ouvert à tous les adhérents).

RDV au Forum des associa-
tions pour votre réinscrip-
tion ou pour toutes informa-
tions. N’oubliez pas votre 
certificat médical de moins 
d'un an, mentionnant « Au-
torise la pratique du tennis 
en compétition ». 
 
Séance d’inscription sup-
plémentaire mercredi 6 
septembre de 16h à 19h au 
Club House.

Du 9 et 10 septembre : 1er 
Master des Jeunes Circuit 
Plaine de l’Isère regroupant 
les meilleurs jeunes ayant 
participé aux tournois des 
clubs de St Egrève, Sasse-
nage, Voreppe et La Buisse  
en 2016-2017. Venez les 
encourager ça se passe sur 
les terrains du Club de La 
Buisse

Interclubs mixtes senior+ : 
nous engageons 2 équipes 
de mixtes. Les rencontres 
débutent samedi 9 septembre 
l’après-midi pour 5 samedis 
de suite.

Reprise des cours à partir 
du lundi 11 septembre 2017 

Assemblée générale ven-
dredi 22 septembre 2017 à 
partir de 19h au Club House. 
Ce moment important per-
met e dresser un bilan de 
l’année passée et d'annon-
cer  les différents projets et 
tendances du club. Verre de 
l’amitié à l'issue. 
Rens : 07 82 10 77 50 

Courriel :  

tennisclubvoreppe@gmail.com 

Web : http://www.tennisvoreppe.fr 
 
Courir à Voreppe

Entraînements réguliers à 
la marche nordique et à la 
course. Inscriptions possibles 
au Forum des Associations.

Stage d'initiation à la 
marche nordique dès same-
di 23/09. Places limitées. 
Inscriptions possibles dès mainte-

nant auprès de M-Th. Ripoche au 

06 41 75 01 17 

 

Club Entraide et Loisirs

Réouverture du club lundi 4 
septembre 2017. Possibilité 
d’adhérer à partir de 50 ans. 
Cotisation 2017-2018 : 18 € 
pour les Voreppins et à 20 € 
pour les extérieurs.

Inscriptions possibles au 
forum des associations, mais 
également les mercredis 6, 
13 et 20 septembre 2017 à 
l’Espace X. Jouvin de 14h 
à 16h30, les mardis 3 et 17 oc-
tobre aux permanences ran-
do (mêmes heures) ou aux 
permanences de Charminelle 
les mardis de 14h30 à 17h. 

Pour certaines activités, un 
certificat médical sur im-
primé fourni par l’activité 
est exigé dans le mois qui 
suit l’inscription. Rensei-
gnez-vous auprès des res-
ponsables des activités.
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Sortie loisirs (sous réserve de 
30 personnes minimum par 
sortie) : jeudi 21 septembre 
pour visiter les Floralies de 
Bourg-en-Bresse. Rens. & inscr. 
Michelle Lanthelme-Tournier 
aux permanences du mardi 
(14h30 à 17h30) à la Résidence 
Charminelle ou par téléphone 
(06 44 81 57 66) ou de Bernard 
Bouffard (tél : 04 26 57 42 76 ou 
06 30 30 44 65).

Jeux à l'Espace X. Jouvin 
Tarot : lundis et mercredis de 
14h à 18h. 
 Tarot rencontres : vendredis  de 
20h à 24h. 
Belote : vendredis de 14h à 18h. 
Scrabble : mardis de 14h à 18h

Jeux à la Résidence Charminelle 
Belote, coinche et jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h.

S'inscrire sur place auprès des 
responsables après avoir pris 
votre carte d’adhésion au Club.

Randonnée pédestre 
Rens. & inscriptions aux 
permanences des 6, 13 et 20 
sept.et 3 et 17 octobre de 14h 
à 16h à l'Espace X. Jouvin. 
Licence/assurance obligatoire 
auprès de la FF de Randonnée 
Pédestre (26€) après avoir pris 
votre adhésion au Club. 

Sorties ½ journée : 14/9 (Col 
de Vence) et 28/9 (Dionay 
route du tram) 
Sorties journée : 21/9 ( rando 
matin, pique-nique vers 12h30). 
PAF : 7€. Attention, les points 
de ramassage de la place De-
belle et de la Véronnière sont 
supprimés. Ramassage unique 
au parking de l’Arcade. Départ 
à 7h sorties journée et 12h15 
sorties ½ journée. 

Gymnastique à Pigneguy 
Reprise mardi 3 octobre. Cours 
de gymnastique douce de 

9h15 à 10h15 dans le grand 
gymnase C. Cours de gym-
nastique plus dynamique de 
10h30 à 11h30 dans le petit 
gymnase A. Tarif annuel : 54€. 
Renseignements : Savine Capelli 

Tél : 04 76 50 06 90.

Aquagym : reprise des cours 
à la piscine municipale mardi 
19 septembre. Tarif annuel : 
54€ pour les résidents de 
Voreppe et 65€ pour les exté-
rieurs. Attention, organisation 
des cours modifiée : 2 cours 
le mardi de 15h15 à 16h15 et 
de 16h30 à 17h30 et 1 cours le 
vendredi de 10h à 11h. 
Renseignements : Bernadette Gallo 

Tél : 04 76 26 02 59.

Pétanque : reprise au boulo-
drome M. Vial mardi 12 sep-
tembre. Prochaines rencontres 
les 12 et 26 septembre. 
Présence à 13h45 pour organi-
ser les équipes. 
Rens. & inscriptions sur place

Participation annuelle de 8€. 
Adhésion au Club obligatoire 
avant de se présenter au bou-
lodrome pour la 1ère fois.

Prochaine réunion du CA le 
13/10 et AG le 13/11. Les per-
sonnes ayant au moins 1 an 
d'adhésion au club et souhai-
tant se présenter à l’élection 
du CA, doivent le faire par écrit 
auprès de la Présidence Collé-
giale avant le 25/9. Président 
et secrétaire se retirent en no-
vembre et il est très urgent de 
trouver des remplaçants, faute 
de quoi l’existence de notre 
club sera remise en cause. 
Nous comptons sur vous.

Gymnastique volontaire 
 
Rentrée saison 2017/2018 : 
reprise des séances lundi 11 
septembre 2017. La GV vous 
propose gymnastique douce, 
tonique, zumba, stretching, 

acti march®, yoga, course 
à pied, sport santé plein air, 
avec cross training pendant 
la mauvaise saison, et tou-
jours les randonnées le mardi 
après-midi et le jeudi à la 
journée. Inscriptions au stand 
GV samedi 2 septembre  au 
Forum des associations ou 
par courrier (fiche d'inscrip-
tion téléchargeable sur le site 
du club.   
Infos sur  www.gvvoreppe.com

Tout nouvel adhérent doit 
fournir un certificat médical de 
non-contre-indication à l’activi-
té choisie. 

BMX

Retrouvez-nous  au forum des 
associations. 
Et à partir de 15h sur la piste 
(Chemin des Blockhaus - à côté 
du rond-point du MacDo) pour 
des essais et une démonstration 
de nos meilleurs pilotes.

Tout le mois de septembre, 
vous pourrez venir à 14h les 
mercredis et samedis pour faire 
des essais. Équipez-vous d'un 
pantalon (jean) et un sweat 
à manches longues et gants. 
couvrent également les doigts. 
Le club prêtra le casque. Prenez 
de préférence votre vélo, même 
si ce n'est pas un BMX pour 
éviter un long temps d'attente 
pour avoir un vélo du club.

Le mois de septembre est gra-
tuit et la FF de cyclisme prend 
en charge l'assurance et la 
licence provisoire.

Pour en savoir plus : 

decouverte-sports-cyclistes.ffc.fr 

Site du club : www.voreppe-bmx.fr
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