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On se souviendra de ce 14 février à Voreppe : 
de fortes chutes de neige ont recouvert la 

commune d’un blanc manteau. Les 
équipes de déneigement ont été 
mobilisées pendant une grande 
partie de la matinée.  
Une présence efficace saluée avec 
humour par des internautes sur 
notre compte Twitter @voreppe  !

Retro

Du 19 au 21 février 20 collégiens ont suivi le stage 
de préparation au brevet blanc animé par les 
bénévoles de l’accompagnement à la scolarité. 
Au menu : maths, français et SVT. Le lundi c’était 
révisions, le mardi examens dans les conditions 
du réel, et mercredi corrections et explications.

Un mois après le début de sa délé-
gation de Service public de l’accueil 
périscolaire et de loisirs, la MJC 
organisait avec les parents d’élève 
et la Municipalité un point d’étape. 
Un  premier bilan de fonctionne-
ment qui arrive après une légitime 
période de rodage.

Ça s'est passé à Voreppe...

Avec la MJC et  
l’Espace Rosa Parks, 

des ateliers pour 
réaliser son  

déguisement ont 
permis aux petits et 

grands de préparer 
le grand  

défilé du 10 mars.

Rythmes scolaires : le Conseil municipal du 
15 février a voté à l'unamitié le  
maintien de la semaine à 4,5 jours. Une 
décision prise dans l'intérêt de l'enfant, 
après une très large concertation.
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Pour un urbanisme de projet

La Loi Égalité et Citoyenneté de janvier 2017 rattache 
Voreppe à l’aire Urbaine Grenobloise. Ce périmètre 
a été déterminé de manière empirique et ne reflète 
en rien les réalités locales et la logique de territoire. 

Plus grave encore, ce rattachement artificiel et 
arbitraire entraîne pour Voreppe et ses habitants 
deux conséquences inacceptables : la première 
est l’obligation d’atteindre, dans un délai d’ail-
leurs impossible à tenir, un taux de 25 % de 
logement social, sous peine pour la commune 
de devoir s’acquitter d’une amende estimée par 
les services de l’État à 50 000 € par an. Ce taux 
est déterminé en fonction de l’indicateur dit de 
« tension » de la demande de logement social.  
 
Or, sur le Pays Voironnais, malgré un l’indicateur 
de « tension » relativement faible de 2,3 demandes 
pour une attribution, les communes de Voiron, 
Moirans, Rives, Coublevie et Voreppe, sont 
concernées par l’objectif des 25 %, du fait de leur 
rattachement à l’Aire Urbaine Grenobloise, où 
l'indicateur de tension est à 4. Voreppe est donc 
artificiellement assimilée à une commune ten-
due alors que, dans la réalité, ce n'est pas le cas.  

L’autre conséquence est une majoration de 25 % de 
la base d’imposition de la taxe foncière, avec un sup-
plément entre 1 et 5 € par m² pour nos contribuables. 

Cette vision parisienne et technocratique est évi-
demment inadmissible et ne correspond en rien 
à la réalité de terrain. Voreppe est actuellement à 
21,1 % de logements sociaux et atteindra dans les 
années à venir l’objectif du Schéma de Cohérence 
territorial fixé à 21,6 %. 

C’est pourquoi j’ai proposé au Conseil municipal du 
15 février une motion proposant de sortir Voreppe 
de l’Aire Urbaine de Grenoble. Celle-ci, adoptée à 
la majorité, sera transmise à Monsieur le Préfet de 
l’Isère, représentant de l’Etat.

À l’urbanisme comptable décidé dans les bureaux 
parisiens, je préfère l’urbanisme de projets qui 
se dessine pour répondre aux besoins réels et 
anticipés.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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 Faisons-le ensemble :  
   "Il est où le bonheur ?"

« Notre objectif est de favoriser 
le vivre ensemble en découvrant 
et en créant. Acteurs de cet 
événement, nous travaillons en 
partenariat afin de faire naître 
la dynamique des actions en fa-
veur des habitants », nous confie 
Claire Fauvet, directrice de la 
MJC, qui coordonne le projet.

Alors, participez, découvrez votre 
lieu de vie différemment, créez, 
rêvez, dansez ... Osez ! Tout au 
long de cette période des ani-
mations vous seront proposées : 
matinée propreté, soirée débat, 
soirée jeux, ateliers cuisine, ani-
mations parents-enfants, confé-
rences, balade animée, exposition 
de photographies ... Le programme 
sera distribué à partir du 10 mars 
mais d'ores et déjà, un petit aperçu 
de quelques animations ... 

 

Mardis 20 mars et 3 avril, 
de 19h à 21h, à la MJC, un atelier 
photo gratuit et ouvert à tous : il 
est où le bonheur sur vos photos ? 

Mercredi 4 avril à l’Espace 
Rosa Parks, vous pourrez tester 
le yoga du rire ! 

Vendredi 6 avril, à 10h, à 
l'Ehpad avec l'association Graines 
de Partage, un atelier "semis in-
tergénérationnels" : un moment 
à partager avec les résidents. 

Samedi 7 avril, ne ratez pas 
le temps fort de cet événe-
ment. Des ateliers variés et des 
animations vous seront proposés 
dans le magnifique parc de la mé-
diathèque. Vous pourrez découvrir 
le Nia, une technique de mouve-
ment dansé mais aussi fitness ho-
listique pour tous et la kinésiologie.  

Bricorécup, atelier de récupé-
ration pour créer sans limites. 
Un atelier d'écriture pour jouer 
avec les mots et l’imaginaire. Un 
"Troc de plants" où vous pourrez 
échanger ou donner vos plans et 
graines. Un atelier d'art floral pour 
composer votre bouquet Le petit 
bonheur. Un atelier Répare ton 
vélo et la Compagnie A portée de 
voix vous régalera de textes sur 
le ... bonheur. Un repas partagé 
en toute simplicité et convivialité 
terminera ce temps fort.

Lundi 23 avril, de 9h à 11h30,    
au Lycée Les Portes de Chartreuse : 
un cours de cuisine et de boulan-
gerie animé par les chefs de tra-
vaux de la section restauration 
et boulangerie et leurs élèves. 

Vous trouverez à la médiathèque, 
des livres et films documentaires 
sur la thématique du bonheur.

Actu

Du 17 mars à la fin du mois d'avril, un ensemble d'associations et de 
services publics vous donne l'occasion de vous interroger : il est où 
le bonheur ? Voici le thème de l'événement Faisons-le ensemble.

de 9h à 12h, rendez-vous devant 
l’Arcade à 8h30 pour une matinée 
de collecte des déchets car le bon-
heur c'est aussi préserver le beau 
cadre de vie de Voreppe. Une 
belle initiative de l'association 
L’Attrape-Cœurs en collaboration 
avec Courir à Voreppe, Corepha, l’AGV, l’ACVV, le Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes, Entraide et Loisirs. C'est ouvert à tous !

Appel à photo

La MJC lance un appel 
à photos : Il est où le 

bonheur ?  
Adressez vos photos 

avec un texte jusqu’au 
30 avril à :  

photo-mjcvoreppe@orange.fr

  
Samedi 17 mars,
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Villa des Arts et ancienne Mairie : maisons à vendre

Dans le cadre de la redyna-
misation du Centre bourg 
dont l’objectif est de stimuler 
son attractivité, repenser les 
équilibres de l'espace public 
et faciliter les déplacements 
« doux », la Municipalité avait 
acté le principe de la cession 
de l’ancienne Mairie et de 
la Villa des Arts. Le conseil       
municipal du 15 février vient 
de valider la procédure d’ap-
pel à projet et le cahier des 
charges s’y rapportant.
 
Cet appel vise à favoriser l’émer-
gence de projets variés, attractifs 

et réalisables à court terme, s’ins-
crivant dans le dynamisme du 
Bourg en mettant particulièrement 
l’accent sur la qualité architectu-
rale des projets qui seront retenus 
au regard de l’intérêt patrimonial 
de ces bâtiments. 
Les deux bâtiments étant situés en 
périmètre de protection des mo-
numents historiques, chaque pro-
jet sera soumis à l’avis conforme 
de l’architecte des Bâtiments de 
France. La sélection des candidats 
s’opérera donc principalement en 
fonction de la pertinence du projet 
proposé en lien avec le projet ur-
bain de la commune et notamment 

de redynamisation du Bourg, sa 
qualité architecturale et son inser-
tion dans l’environnement.

Le comité de pilotage de la 
redynamisation du Bourg sera 
chargé de l’analyse des candida-
tures et de proposer au Conseil 
municipal la meilleure offre pour 
chacun des biens.

Les candidats pourront vi-
siter les biens en se rendant 
sur place vendredi 16 mars 

2018 de 14h à 16h. Les offres se-
ront reçues en Mairie jusqu’au 15 
juin 2018 à 12h.

> A n c i e n n e 
Mairie

La maison 
bourgeoise 
sera conservée, 
préservée et 
restaurée. La 

porte d’entrée principale en 
métal et l’escalier principal sont 
à préserver. L’extension de la 
Mairie pourra être réhabilitée, 
transformée, démolie totalement 
ou partiellement. Tout pastiche 
ou style étranger au caractère 
régional sont interdits. Une 
démarche qualitative et 

environnementale est souhaitée.
Des matériaux durables devront 
être utilisés. 

>Villa des 
arts

Maison 
bourgeoise 
du 17ème 
siècle ayant 
servi de 

prieuré, le bâtiment devra être 
conservé, préservé et restauré. 
Les ferronneries sont à conserver, 
ainsi que, si possible, les volets 
battants bois, et menuiseries 

avec partitions. Le plancher à la 
française pourra être préservé et 
remis en valeur, et les tommettes 
sont à conserver et à réutiliser si 
possible. La démolition du petit 
édicule attenant est possible pour 
retrouver la lecture originelle du 
bâti. Au vu de la configuration 
du bâti dans son écrin paysager 
et patrimonial, tout projet 
d’extension est proscrit. Les 
arbres seront préservés. Pour 
préserver la vue du domaine 
dans son ensemble, il ne sera pas 
autorisé de clôture à l’intérieur 
de l’unité foncière en cas de 
subdivision.

Ce que le cahier des charges permet… ou pas (extraits de la note architecturale)
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Le salon des vins* et produits 
du terroir, organisé par le 
Lions Club de Voiron, revient à 
l'Arrosoir samedi 7 et dimanche 
8 avril.
 
 
Ce rendez-vous désormais in-
contournable de la gastronomie 
et du bien boire,  vous propose 
60 exposants, producteurs, vi-
ticulteurs venus de toutes les 
régions de France mais aussi de 
Roumanie et du Portugal. Les 
produits du terroir seront aussi 
de la fête avec : ravioles, foie 
gras, charcuterie, confitures, 
fromages, bières, jus de fruits, 
huile d’olive, whisky… sans 
oublier les élèves du lycée des 

Portes de Chartreuse de Voreppe 
et leurs délicieuses pâtisseries. 
Les Membres du Lions quant à 
eux, vous attendent à l’Espace 
Restauration pour goûter aux 
huîtres de l’étang de Thau et aux 
escargots.

Venez nombreux vous régaler en 
toute convivialité... et peut-être 
gagner un panier garni offert par 
nos exposants à l'une des tom-
bolas organisées pendant ces 
deux jours de salon.
Assurément, un week-end placé 
sous le signe de la convivialité, 
de rencontres, de belles décou-
vertes et bien sûr de nombreuses 
dégustations, mais toujours avec 
modération.

* À consommer avec modération.

Entrée : 4€ avec un verre à 
dégustation offert.
Samedi 7 avril de 10h à 20h30.
Dimanche 8 avril de 10h à 18h30.

Salon des vins et 
produits du terroir

Nous avons appris avec tristesse 
le décès, le 25 janvier dernier, 
à l’âge de 89 ans du Comte 
François-Xavier de Plan de 
Sieyès. Avec cette disparition, 
c’est une page de Voreppe qui 
vient de se tourner.

Né en 1929, du Comte Henri 
Marie Léon de Plan de Sieyès 
de Veynes et de la Comtesse 
Marie Elisabeth de Mac Mahon, 
le Comte de Siéyès a, au fur et 
à mesure des années, tissé des 
liens forts avec Voreppe. 

Monsieur le Comte a toujours 
répondu favorablement, autant 
que possible, aux sollicitations 
pour ouvrir son domaine pour 
des manifestations festives, 
comme le Téléthon, des chorales, 
des mariages, Arsenic et bien 
sûr à l’occasion des journées du 
patrimoine.

Son nom est également 
étroitement lié au château dont le 
portail donne sur la Grande rue et 
où il passa toute son enfance et 
une très grande partie de sa vie.

Les Voreppins qui l’ont connu 
garderont le souvenir d’un 
homme discret, simple et 
amoureux de sa commune.

Adieu, Monsieur le Comte !

Adieu Monsieur le Comte

Actu

Le Lions Club fait don 
d'une partie des recettes 

à des associations locales.
En 2017, les bourses familiales, 
Handikoeur et Atrap'coeur 
se sont partagé la somme de  
5 000 €. 
En 2016, ce sont Le secours 
catholique (antenne locale), 
Un, mot, un geste, un sourire, 
et Chethana qui ont bénéficié 
de dons.
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Ambroisie :  
la repérer pour la détruire

La lutte contre l’ambroisie ne 
doit jamais se relâcher. Si la 
période critique de dissémi-
nation des pollens va de sep-
tembre à novembre, c’est dès 
le printemps qu’il faut la repé-
rer et la détruire.

L’ambroisie s’installe de pré-
férence sur des sols dénudés. 
L’ambroisie sort de terre en 
principe dès fin avril et jusqu’en 
juin, puis pousse assez lente-
ment jusqu'en juillet. Elle fleurit 
généralement en août, émettant 
du pollen qui est emporté par 
le vent. La pollinisation dure 
jusqu'en octobre. Un pied d’am-
broisie peut produire jusqu’à       
3 000 graines qui peuvent rester 
viables dans le sol pendant près 
de 10 ans. La germination est 
optimum entre 20° et 25°.

Il est donc essentiel de la repérer 
et de l’arracher au plus tôt, avant 
la pollinisation.
Si l’ambroisie est identifiée sur 
un terrain privé, il appartient au 
propriétaire de procéder à 
l'arrachage, en prenant les 
précautions d'usage (masque 
et gants).

Côté Mairie, les services tech-
niques sont en veille perma-

nente. Ils effectuent régulière-
ment des repérages sur les lieux 
les plus propices à son déve-
loppement et procèdent à son 
arrachage systématique. Si vous 
repérez de l’ambroisie, n’hésitez 
pas à le signaler en Mairie. Elle 
sera détruite si elle est sur l’es-
pace public. Si elle est sur un 
espace privé, le propriétaire sera 
averti.

En bref

Délifez aux 
couleurs  
du carnaval

Le défilé du 
carnaval aura lieu samedi 
10 mars. Départ à 15h depuis la 
place Denise Grey (devant l'Ehpad) 
et arrivée devant le collège André 
Malraux pour la cérémonie de 
Monsieur Carnaval. 
Un atelier maquillage gratuit est 
proposé le jour du défilé entre 11h 
et 14h à l'espace Rosa Parks.  
Infos  :  04 76 50 61 25 ou  
espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr  
ou MJC au 04 76 50 08 83.

Appel aux talents musiciens

Musicien amateur ou confirmé, 
chanteur en groupe ou solo, vous 
avez envie de vous produire lors de 
la fête de la musique qui aura lieu à 
Voreppe samedi 23 juin ? 
Adressez votre candidature, 
accompagnée d'une fiche technique 
et d'un fichier son ou d'un lien vers 
votre site web, à : 
vie-locale@ville-voreppe.fr avant 
mercredi 9 mai 2018. Les artistes 
retenus pourront se produire pour 
une durée d'environ 40 minutes sur 
la scène aménagée place Debelle et 
place Armand-Pugnot.

Nouveau : un cabinet  
de psychomotricité

Christine Gallet, psychomotricienne 
ouvre un lieu de consultation 
en libéral au Centre commercial 
des Platanes du Chevalon. La 
psychomotricité s’adresse à des 
personnes présentant des troubles 
psychomoteurs de 0 à 99 ans…Cette 
pratique, jusque-là inexistante sur 
Voreppe, complète le dispositif des 
soins paramédicaux de la commune. 
Ouverture du cabinet le jeudi et le 
vendredi toute la journée ainsi que 
le samedi matin. Rendez-vous ou 
renseignements au 07 83 76 99 36.

En savoir plus

www.grandlyon.com
www.rhone.pref.gouv.fr
www.rhone-alpes.sante.gouv.fr
www.rnsa.asso.fr

Actu

CARNAVAL

 Samedi
10 mars
 2018 

Départ 15h devant l’Ehpad (place Denise Grey)

Arrivée devant le collège cérémonie du 
Monsieur Carnaval
Annulé en cas de pluie
Conception et impression : Direction de la communication
et des relations publiques. Ville de Voreppe.

Le carnaval prend 
son envol et défi le

Afi n de vous préparer au mieux 
pour ce moment tant attendu, 
venez participer aux ateliers de 
création pendant les vacances 
de février, à l’Espace Rosa parks 
ouverts à tous. 

Atelier maquillage de 11h à 14h à L’Espace Rosa Parks

Reconnaître l’ambroisie

Hauteur : 30 à 120 cm

Tige rougeâtre  
et velue

Feuilles très 
découpées 

et minces, très 
vertes
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KES JONES
Proin euismod pulvinar tellus in ullam corper. 

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur 

adipiscing elit. Vestibulum 

fer mentum enim eu justo venenatis, quis 

tempus mauris sollicitudin. Sed sed 

augue nunc. Proin euismod pulvinar tellus 

in ullam corper.

ABOUT ME

WORK EXPERIENCE

COMPANY NAME

2015 - CURRENTLY

Graphic Designer

Proin euismod pulvinar tellus in ullam corper. 

Quisque lacinia turpis magna, in blandit arcu 

euismod id. Aliquam in est ut sem vestibulum 

rhoncus eu massa. 

COMPANY NAME

2015 - 2017

Position

Proin euismod pulvinar tellus in ullam corper. 

Quisque lacinia turpis magna, in blandit arcu 

euismod id. Aliquam in est ut sem vestibulum 

rhoncus eu massa. 

COMPANY NAME

2015 - 2017

Position

Proin euismod pulvinar tellus in ullam corper. 

Quisque lacinia turpis magna, in blandit arcu 

euismod id. Aliquam in est ut sem vestibulum 

rhoncus eu massa. 

EDUCATION

Master Degree

2007 - 2010

Proin euismod pulvinar tellus in ullam 

corper. Quisque lacinia turpis magna, in 

blandit arcu euismod id. Aliquam in est 

ut sem vestibulum rhoncus eu massa. 

UNIVERSITY NAME

Master Degree

2007 - 2010

Proin euismod pulvinar tellus in ullam 

corper. Quisque lacinia turpis magna, in 

blandit arcu euismod id. Aliquam in est 

ut sem vestibulum rhoncus eu massa. 

UNIVERSITY NAME

CONTACT

00 111 123 456 789

info@yourewebsite.com

W W W. Y O U R S I T E . C O M

12 Street Name, City

State - Country Name

SOFTWARE

ILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

INDESIGN

DREAMWEAVER

LIGHTROOM

AFTER EFFECTS

INTERESTS

MUSIC TRAVEL MOVIES

SERIES READING

LANGUAGES

FRENCH

ENGLISH

Pour vous aidez à préparer ce 
rendez-vous, la Maison de l’Em-
ploi organise, en partenariat avec 
le CCAS à l’Espace Rosa Parks :

> Une réunion d’informa-
tion en présence d’Eiffage sur 
les recrutements mardi 3 avril 
à 9h. Les candidats devront ap-
porter leur CV pour obtenir un 
rendez-vous pour le job dating.

> Un atelier de prépara-
tion aux entretiens, atelier 
cv, présentation des tests de 
sécurité jeudi 5 avril à 14h (sur 
inscription lors de la réunion 
d’information par téléphone à 
la Maison de l’Emploi).

Info : CCAS (04 76 50 81 26)
Maison de l’Emploi (04 76 93 17 18).

Actu

Job dating et recrutements  
pour le chantier de Bourg-vieux

Pluralis, en application de la 
charte pour l'emploi et l'insertion 
professionnelle dans les sites en 
restructuration urbaine de l'ag-
glomération du Pays Voironnais, 
a intégré des clauses sociales 
pour le chantier de Bourg-Vieux. 
L’entreprise Eiffage titulaire du 
marché et ses sous-traitants 
s’engagent ainsi à réserver des 

heures de travail à des personnes 
éloignées de l’emploi, portant es-
sentiellement sur les métiers du 
bâtiment. 

C'est pourquoi, avec le CCAS, 
la Maison de l’Emploi organise 
à l’Espace Rosa Parks un Job 
dating (entretien avec les entre-
prises) mardi 10 avril à 13h30.

Actu

En bref

La solution Laep

Parents, vous avez envie, ou besoin 
de jouer avec votre enfant et le 
découvrir dans un autre contexte, 
de rencontrer d’autres parents 
et partager des expériences, 
d’échanger avec des accueillants 
qui vous apporteront soutien 
et accompagnement ? Le Lieu 
d'Accueil Enfants Parents (Laep) 
vous accueille à l'Espace Rosa Parks 
tous les jeudis de 8h30 à 11h30. 
Deux accueillant(e)s formé(e)s 
à l’écoute seront présent(e)s, et 
à votre disposition. L’accès au 
Laep est anonyme, gratuit  et sans 
inscription. Pendant le temps de 
présence, l'enfant reste sous la 
responsabilité de son parent. 
Renseignements : 04 76 50 61 25.

  

 Votre nounou  
  en un clic !

Besoin d'une nounou ? 
Rendez-vous sur www.voreppe.fr et 
d’un simple coup d’œil sur la carte 
interactive retrouvez les nounous 
de Voreppe agréées par le 
Conseil départemental et 
découvrez en temps réel 
leurs disponibilités. Faites 
votre choix et contactez-la.

Pharmacies de garde

Les pharmacies de Voreppe 
sont ouvertes du lundi matin au 
samedi soir. Les pharmacies de garde 
du secteur peuvent être consultées 
sur www.pharmadegarde.com ou en 
appelant le 0 825 74 20 30. 

Nuisances sonores

Les travaux bruyants de 
bricolage et jardinage (tondeuse, 
débroussailleuse, raboteuse…) 
réalisés par des particuliers doivent 
être effectués : les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h. En cas de non-respect, vous 
serez passible d’une amende de 11€.  
Sauf dérogation, les entreprises 
peuvent travailler sur leur chantier, 
public ou privé, du lundi au 
vendredi, de 7h à 20h. 
Les aboiements sont aussi 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.

Préparez 
votreJob dating
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 20 mars à 20h salle de l'Écluse.

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Borne électrique

Dans le cadre du schéma de déploiement de bornes de charge pour véhicules 
électriques, le Syndicat des Energies du Département de l'Isère (Sedi) procèdera à 
la pose d'une borne sur le parking de la résidence Charminelle. Le lieu d'implatation 
a été choisi d'une part pour sa facilité de raccordement au réseau électrique et 
par sa centralité et son accessibilité. La borne permettra la charge simultanée de 
deux véhicules. Les places réservées aux personnes à mobilité réduite, là où sera 

implantée la borne, seront déplacées sur une partie du parking encore plus accessible. Enfin, en complément, le 
passage piéton avenue H. De Balzac au niveau de la Caisse d'épargne sera sécurisé. 

Hoirie, oui, Super U pas tout de suite

C’est parti ! Après la 1ère pierre posée symboliquement en décembre, les travaux 
de la résidence senior, de la maison médicale et des logements ont débuté mi-
février. Ces travaux dureront de 15 à 18 mois.  
En revanche, les travaux du Super U sont de nouveau différés de quelques mois en 
raison d'un recours de Carrefour contre le permis de construire. Après un recours 
contre la Commission Départementale d'Aménagement Commercial, rejeté par la 
Commission Nationale d'Aménagement Commercial, la société Carrefour continue donc d'agir pour retarder ce projet.

Quartiers

Actu

Des temps d'échange vous sont 
proposés pour que vous puissiez 
nous dire quels projets, quelles 
activités vous avez envie de dé-
couvrir à Rosa Parks :

> lundi 5 mars de 14h à 16h  
ou 

> mardi 6 mars de 18h à 20h. 

Ces temps de rencontre se 
veulent être interactifs, avec une 
expression libre de chacun, sous 
forme de tables rondes et en pré-
sence de l'équipe Rosa Parks.

Quel que soit votre lieu d'ha-
bitation à Voreppe, votre âge, 
votre situation, l'équipe de Rosa 
Parks souhaite construire son 
action avec vous, à partir de vos 
besoins, de vos envies ! Alors 
n'hésitez pas à venir.

Construisons  
ensemble le projet  
de Rosa Parks

En 2018, l'Espace Rosa Parks 
revoit ses actions : parentalité, 
ateliers, sorties, projets col-
lectifs, vie quotidienne, évé-
nements, animations... tout y 
passe et votre avis compte ! 

Lors des portes ouvertes 2017
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 19 mars à 20h  
Espace Rosa Parks.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Restructuration de Bourg-vieux, enfin !

Les travaux de transformation des logements engagés par Pluralis ont débuté depuis 
quelques semaines.  
Initialement prévu à l'automne 2016, le démarrage des travaux a pris plusieurs mois 
de retard en raison de difficultés techniques.

Quartiers

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 10 avril à 20h salle de l'Écluse. 

Bourg rive droite, Les Bannettes,  
Chapays,Champ de la Cour

Un parc public en plein centre-ville

Idéalement situé à quelques mètres de la place Thevenet, en face de l’école 
Debelle et accessible par l’avenue Chapays, l’actuel parc de la propriété 
Reynaud, dont le terrain a été acquis par la Ville, est actuellement en cours 
d’aménagement par les services techniques municipaux. Une trentaine 
d’arbres, malades, dangereux ou gênants seront abattus. Les parties saines 
seront récupérées et transformées pour servir à aménager des espaces ludiques 
dans une partie du parc. L’ouverture est prévue pour le début de l’été. Des 

arbres pourront être replantés à l’automne si la nécessité s’en fait sentir. Le Conseil municipal du 15 février 
a décidé, à l’unanimité, de donner le nom de Ginette et Georges Durand à ce parc.

Mais qui sont Ginette et Georges Durand ? 

Né le 9 septembre 1917, Georges Durand grandit à Voreppe. Après des études à 
l’école Polytechnique de Grenoble, il en sort ingénieur en 1937. Il se marie avec 
Ginette en 1940, avec qui il a deux enfants. Entré dans la Résistance fin 1942, il 
fonde les maquis de Soullière puis celui de la Combe de Lancey puis, en avril 1943 
le maquis de Chartreuse. Après avoir été très actif, sous les noms de Doris puis 
Dubreuil, il est dénoncé et arrêté le 23 octobre 1943 puis déporté à Bunchenwald, d’où 
il s’évade le 15 avril 1945. Son épouse Ginette l’a épaulé pendant ses actions dans la Résistance et continua 
d’être agent de liaison après son arrestation. Georges Durand est décédé le 15 février 1997. Il était officier de 
la Légion d’Honneur, titulaire de la Croix de guerre avec palme et de la Croix d’Officier du Mérite Polonais. 
Son épouse Ginette est décédée le 22 janvier 2002 à Die (26). 

Coupure électrique

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des 
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité mercredi 14 mars 2018 de 8h30 à 11h30.Cette 
coupure concernera les secteurs suivants : 6, 37 et 38 rue du Péage, 666, 696, 724, 748, 832, 858, 962 avenue 
H. de Balzac, 7, 35, 97 chemin des Chevaliers, 1 avenue du 11 novembre et 86 impasse Gilbert Charroy.
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 7 mars à 20h salle de l'Écluse. 

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 6 mars à 20h salle Roger Salles.

Brandegaudière, Gare

Le jardin du souvenir s'agrandit

Le jardin du souvenir du cimetière du Vorzaret s'agrandit. Un nouvel 
espace engazonné avec de belles plantations, des bancs, un puits 
de dispersion des cendres et 3 nouveaux colombariums de 3 places 
chacun est en cours d'aménagement. À terme, plusieurs colonnes 
complémentaires viendront augmenter la capacité d'accueil. 
Coût des aménagements : 25 000 € TTC.

Quartiers

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 13 mars à 20h30 salle de réunion du CTM.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Passages à niveau

La SNCF va engager la remise en état des barrières des quatre passages à niveau sur la 
commune. Ces travaux dureront de 2 à 3 jours par passage et sont programmés selon le 
planning suivant : 
> Chemin du Pigeonnier : 2 jours à partir du 13 mars 
> Chemin des Carrières : 2 jours à partir du 14 mars 
> Rue de Mondragon : 2 jours à partir du 15 mars 
> Route de Veurey : 3 jours à partir du 19 mars 
Des déviations seront mises en place. 

Fermeture de la route de Veurey

En raison de travaux sur les collecteurs d'eaux pluviales, la route de 
Veurey sera fermée entre la rue de Moreletière et le pont de Volouise à 
partir du 15 mars, pour une durée de 15 jours (hors intempéries). Une 
déviation sera mise en place. L'accès des riverains sera bien sûr préservé.  
 
Une réunion publique d'information aura lieu mardi 13 mars à 18h en Mairie
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Dossier

Depuis le 1er janvier 2017, les 
communes doivent appliquer 
le « zéro phyto », c’est-à-dire 
ne plus utiliser de désherbants, 
dans l’entretien des espaces 
publics (voirie et cimetières). 
En partenariat avec la Fédé-
ration Régionale de Défense 
contre les Organismes Nui-
sibles (Fredon), la Municipalité 
a élaboré un plan de gestion de 
désherbage, qui sera appliqué 
dès ce printemps. Avec comme 
effet immédiat un changement 
dans les pratiques des services 
techniques, mais aussi une né-
cessaire évolution des mentali-
tés pour les habitants.
 

Le principe du plan de désherba-
ge est d’élaborer une cartogra-
phie des espaces à entretenir et 
de déterminer, pour chacun, la 
bonne pratique en fonction du 
niveau d’exigence d’entretien et 
de propreté à atteindre.

Pour l’aider dans cette dé-
marche, la Municipalité a fait 
appel à la Fredon Rhône-Alpes, 
organisme agréé par le Minis-
tère chargé de l’Agriculture pour 
son activité de conseil indépen-
dant à l’utilisation de produit 
phytopharmaceutique.

Le travail engagé s’est fait en 
plusieurs étapes :
>> Inventaire précis des 
pratiques sur la commune, 
>> Définition des objectifs 
d’entretien,
>> Identification des zones sus-
ceptibles d’être désherbées,
>> Cartographie de l’ensemble 
des données,
>> Classement des zones par 
niveau d’exigence , 
>> Quantification et choix des 
moyens à mettre en œuvre.

Pour Véronique Mollion, respon-
sable du service Espace public 
« il ne faut pas confondre dés-

herbage et tonte. La tonte est 
l’entretien régulier d’espaces en-
gazonnés. Le désherbage est la 
destruction de plantes non sou-
haitées. Dans les années à venir, 
nous devrons faire preuve d’ima-
gination pour maîtriser avec la 
meilleure efficience possible le 
désherbage sur la commune. »

La mise en œuvre du plan de dés-
herbage nécessite l’achat, sub-
ventionné à hauteur de 15 000€ 
par l'agence de l'eau, de matériel 
spécialisé (engins de désherba-
ge) auquel les agents des ser-
vices techniques seront formés 
spécifiquement. L’usage de la 
binette restera toutefois toujours 
nécessaire sur certains secteurs. 
Et, finalement rien n'empêche 
aussi les riverains de désherber 
devant chez eux, histoire de par-
ticiper à l'effort pour le cadre de 
vie de Voreppe !

Un plan de désherbage pour désherber autrement

Il faut 2 personnes sur 5 mois, pour effectuer la mission désherbage. 
Cette mission s’ajoute à l’activité de l’unité environnement mais ne fait pas 
l’objet de recrutement supplémentaire (hors renforts ponctuels). 
C’est donc du temps qui devra être dégagé sur d’autres missions, impactant 
ainsi l’ensemble de la charge de travail de l’unité.

À savoir
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653 
C’est le nombre d’heures, sur 5 mois (mai à septembre),nécessaires au  désherbage sur la 

commune.

      

 

Le
 c

hi
ffre

Adjointe chargée du cadre de vie, de l’environnement et de la vie des quartiers 

« Au-delà du strict respect de la réglementation qui interdit aux collectivités l’usage de 
produits phytosanitaires, efficaces mais polluants, la mise en œuvre de notre plan de 
gestion de désherbage induit un changement dans les mentalités. Il faudra désormais 
accepter que l’entretien des espaces publics soit différent selon les lieux, en fonction des 

critères du plan de désherbage. Nous devrons, tous, revoir notre niveau de tolérance à la mauvaise 
herbe ! Chaque année, en fonction de l’expérience acquise, le plan pourra être réévalué et adapté » .

Chantal Rébeille-Borgella

Plan de désherbage 
Communal de Voreppe

Le classement tient compte des usages, de la fréquentation, des 
contraintes des sols et de la topographie ainsi que des impératifs de 
sécurité. Ainsi la carte n'est pas figée et le classement est évolutif et 
peut être adapté rapidement si besoin. 

Classe 1 - végétation spontanée 
non tolérée : entretien régulier 
avec 2 passages par mois sur 
des axes structurants, places 
publiques et cimetières.

Classe 2 - végétation spontanée 
acceptée et maîtrisée : entretien 
modéré avec 1 passage par 
mois sur les voies du centre 
bourg (hors axes urbains) dont 
le revêtement n'est pas trop 
dégradé.

Classe 3 - végétation spontanée 
acceptée : entretien faible 
avec 3 passages par an sur 
l'ensemble des voies publiques 
dont les accotements ne sont 
pas enherbés.

Classe 4 - pas de désherbage : 
entretien naturel avec 1 à 2 
passages par an. Ensemble des 
voies dont les accotements sont 
enherbés.

Les cimetières aussi 
 
Les cimetières font partie du 
plan de désherbage, avec des 
contraintes particulières en rai-
son de la topographie des lieux 
(escaliers, entre-tombes,…) .
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« La convivialité, le partage, la 
persévérance sont les valeurs 
essentielles de notre associa-
tion qui compte aujourd’hui 47      
pratiquants » précise Dominique 
Rey, enseignante depuis 20 ans, 
qui encadre les cours de l’asso-
ciation. Il faut dire qu’elle a eu de 
bons professeurs puisqu’elle a été 
élève de Maître Zhang Guang De 
depuis 1988 et de Maître Shi De 
Cheng depuis 1998.

Le club propose deux dis-
ciplines complémentaires : 

Le Qi Gong (Dao Yin) : cette 
gymnastique chinoise a pour but 
de fortifier la santé et prolon-
ger la vie. Sa spécificité réside 
dans l'effort personnel que lui 
consacre celui qui le pratique, 

en combinant énergie vitale, res-
piration et mouvement, dans un 
entraînement régulier, à la fois 
physique et psychique. Elle vise 
au bien-être en préservant la san-
té physique par le mouvement, 
et psychique par la concentration 
et la respiration qui apaise. 

Le Taï chi chuan : c’est le plus 
doux des styles d’arts martiaux. 
Il est aussi un Qi Gong per-
mettant la libre circulation de 
l’énergie. Ensemble d’enchaî-
nements simulant un combat 
avec un partenaire imaginaire. 

Ces deux arts sont issus de la 
médecine traditionnelle chinoise 
et accessibles à tous, à tout 
âge et ne nécessitant pas de 
condition physique particulière. 

Les stages proposés par l’asso-
ciation en avril sont des occa-
sions idéales pour pratiquer cet 
art en bénéficiant des conseils 
d’un Maître chinois exceptionnel.

Si vous souhaitez rejoindre 
TDKA
Les cours réguliers de l’associa-
tion ont lieu dans la salle 200 de 
l’Arrosoir :
> Qi Gong : de 19h à 20h15 (Style : 
Daoyin Yang Sheng Gong, Shaolin).
> Taï chi : de 20h30 à 22h (styles 
du Maître Zhang Guang De, 
formes modernes, mains nues et 
armes traditionnelles).

Portrait

Un Maître Shaolin  
pour les vingt ans de TDKA

Stages de Taï chi les 4 - 5 - 6 et 10 avril en soirées / Stages de Qi cong les 7 - 8 - 9 avril en journée et en soirée
Les stages auront lieu à l’Arrosoir. 
Le tarif est de 80€ pour un stage (Taichi ou Qi Cong) ou 130€ pour deux stages (Taï chi + Qi cong). 
Cérémonie officielle d’anniversaire, en présence du Maître Shi De Cheng samedi 7 avril à 17h30.

Séance « découverte » mercredi 4 avril de 19h à 21h30 (Taï chi) ou samedi 7 avril de 9h30 à 12h (Qi Gong).  Tarif : 25€ 

Renseignements & inscriptions : www.tdka.fr ou 06 08 40 82 61 (Président) ou 06 19 11 70 49 (professeure).

Stages des 20 ans de TDKA

Maître Shi De Cheng
Né en 1964, il fonde en 2001 
son école, le centre des arts 
martiaux de Maître Shi De 
Cheng du temple de Shaolin 
des Monts Song. Il pratique 
les arts martiaux depuis son 
enfance et a voyagé dans 
le monde entier pour ensei-
gner ou montrer son art. Ses 
connaissances dans la boxe de 
Shaolin, Qi Gong, Taï Ji Quan 
font de lui une véritable ency-
clopédie vivante. Après 2002 
et 2003, c’est la 3ème fois qu’il 

vient à Voreppe.

Pour ses 20 ans l’association TDKA (Taïchi chuan Daoyin Kung 
fu Association) propose en avril des stages de découverte et 
de pratique des arts de santé chinois que sont le Qi Gong et le 
Taïchi chuan, en présence du Maître Shi De Cheng du temple de  
Shaolin. Ambiance conviviale, studieuse et très zen garantie !
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Réserver sur internet les 
produits proposés par vos 
commerçants de proximi-
té préférés et les récupérer 
en boutique : vous en avez 
rêvé ? Les commerçants du 
Voironnais l'ont fait, le Pays 
Voironnais les a soutenus et 
voilà la plate-forme internet 
www.declicvoironnais.fr
 
 
C’est désormais une réalité : la 
majorité des achats se fait en soirée 
et le dimanche, ou quand les bou-
tiques sont fermées. La solution 
est alors toute trouvée. Des clients 
de plus en plus pressés et de plus 
en plus connectés d’un côté, des 
commerçants locaux à l’écoute des 
nouveaux besoins des consom-
mateurs  de l’autre. Le résultat de 
l’équation c’est declicvoironnais.fr : 
un site web 100 % local, géré par les 
commerçants du Pays voironnais. 
Acheter responsable, acheter local, 

c’est désormais aussi possible sur 
Internet ! 
Sur le principe « click and collect » 
le client se rend sur le site de son 
commerçant via la plate-forme de-
clicvoironnais.fr et fait son choix 
de commerces et de produits. Il 
clique, réserve et n’a plus qu’à 
passer en boutique pour payer et 
récupérer sa commande.

Pour Marcel Martinelli, Président 
de l’association des commer-
çants et artisans de Voreppe, qui 
participe à cette action, « tout 
commerce devrait être présent 
sur le web. Le site "Déclic voiron-
nais" est l'occasion de "sauter le 
pas" à peu de frais. C’est aussi la 
meilleure solution pour se faire 
connaître et pour présenter les ar-
ticles que nous proposons à nos 
clients. J’aimerais que beaucoup 
plus de commerçants adhèrent à 
cette plate-forme ».

La mauvaise utilisation du bois 
bûche et sa combustion dans 
des appareils peu performants 
est en partie responsable de 
l’émission de polluants atmos-
phériques. Le Pays Voironnais 
propose une aide pour encoura-
ger le remplacement des foyers 
ouverts (cheminée tradition-
nelle), inserts, foyers fermés, 
poêles et cuisinières au bois, 

antérieurs à 2002 par un sys-
tème à bois ou biomasse plus 
performant labellisé Flamme 
Verte 7 étoiles ou équivalent.  
 
Le montant de l’aide accordée 
pour le remplacement des appa-
reils de chauffage au bois bûche 
varie de 400€ (pour tous) à 800€  
(en fonction de vos revenus), 
et ce quel que soit l’appareil 

éligible remplacé. Cette aide est 
financée par le Pays Voironnais 
et l'Adème.
N’oubliez pas également que 
le choix d’un combustible sec 
(moins de 20% d’humidité) 
permet de baisser considérable-
ment les émissions de polluants 
atmosphériques. 

Infos : www.paysvoironnais.com 

Plus de 100  
commerçants sur  
l’ensemble du Pays  
Voironnais, essentiellement 
à Voiron, Rives, Tullins,  
Moirans, Coublevie et 
Voreppe) ont déjà eu le 
déclic.

À Voreppe (liste au 15/01/18) :
>> Au palais de la viande  
>> Bijouterie Verrière  
>> Boulangerie Magnin 
>> Cellier du Gravillas
>> Farandole Fleurs  
>> Les Walkyries  
>> Motoculture transalpine
>> Relais de Voreppe 
Citroën

Interco 

Nos commerçants 
ont le déclic.  
Et vous ? 

Une aide pour un chauffage au bois performant

Cet outil s'inscrit dans la politique 
du Pays Voironnais de soutenir 
l’activité économique et les com-
merces du territoire. 
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Si les récentes inondations 
qui ont affecté une partie du 
pays ont épargné la com-
mune, ce ne fut pas toujours 
le cas. En effet, les crues de 
l’Isère jalonnent l’histoire de 
Voreppe. Retour sur deux 
d’entre elles, en 1914 et 1928.

1914 : rupture de digue
Dans la nuit du 22 au 23 juillet, 
le tocsin réveillait brutalement 
les habitants de la commune, 
la digue venait de céder en aval 
du lieu-dit « le Pigeonnier ». Une 
brèche de 200 mètres de long 
s’y était ouverte et en quelques 
heures un gigantesque lac artificiel 
occupait toute la plaine du Fonta-
nil à Moirans. La voie ferrée et la 
route nationale étant submergées, 
tout le trafic, y compris le tramway, 
était interrompu. Cette inondation 
survenait au pire moment pour 
la récolte, dont la plus grande 
partie était encore sur pied, donc 
irrémédiablement perdue. C’était 
une calamité pour toutes les fa-
milles dont l’agriculture constituait 
l’unique ressource.
Le 26 juillet, lors d’un conseil mu-
nicipal extraordinaire, le Maire M. 
Sarret, proposait aux sinistrés un 
premier secours de 1 000 fr. Le 6 
novembre, les agriculteurs de la 
plaine de Voreppe et du Chevalon, 
désespérés car inondés depuis 
plus de trois mois, dénonçaient par 
une pétition adressée au Préfet, la 
lenteur des travaux de remise en 

état de la digue. L’état des terres 
ne leur permettant pas de faire les 
semailles d’automne, la précarité 
de leur situation allait perdurer. 
Un malheur ne venant jamais seul, 
le déclenchement du conflit et la 
mobilisation massive qui suivit les 
privait d’une grande partie d’une 
main-d’œuvre nécessaire.

1928, l’Isère à nouveau 
sortait de son lit
Dans la nuit du 21 au 22 octobre, 
toute la plaine se retrouvait sous 
les eaux et les scènes habituelles 
de désespoir se répétaient. Le 
31, lors d’un conseil municipal 
extraordinaire, le maire M. Sarret 
expose le profond dénuement 
dans lequel se trouvaient les 
habitants de ce secteur et pro-
posait aux élus de voter une aide 
d’urgence de 10 000 fr pour les 

sinistrés, et d’ouvrir une sous-
cription publique en mairie. Une 
commission était nommée pour 
réunir les fonds et les repartir 
entre les plus touchés. 

Début décembre le conseil 
adressait aux autorités un mes-
sage pour rendre hommage à 
la gendarmerie :  « Dans la nuit 
du 21 au 22 octobre, (…) le chef 
et ses gendarmes avaient, dans 
l’obscurité profonde, sous une 
pluie diluvienne et continuelle, 
alerté tous les habitants de la 
plaine de Voreppe, sans se sou-
cier qu’ils pouvaient eux-mêmes 
être surpris par les eaux.
Le 22, dès la pointe du jour, sans 
avoir pris le moindre repos, les 
vêtements trempés et sous la 
pluie ils assuraient les premiers 
secours au moyen de barques 
réquisitionnées et participaient 
au sauvetage d’une vingtaine de 
personnes. Grâce à la diligence 
apportée par ces militaires à 
alerter les habitants et à organi-
ser les premiers secours, grâce à 
leur courage et leur dévouement, 
aucun accident ne fut à déplorer 
et les pertes en bétails furent 
insignifiantes. Les jours sui-
vants ils avaient continué à faire 
preuve de zèle, d’endurance et 
d’abnégation (...) notamment en 
assurant, de jour et de nuit et la 
plupart du temps sous la pluie, 
la dérivation de la circulation, la 
route nationale étant submergée 
entre les hameaux du Péage et 
de l’Herbe ».

Bernard Mounier

Retrouvez l’histoire de Voreppe sur 

www.voreppedhieretdaujourdhui.fr/

Histoires d’eau

Racines

Inondations du 24 juillet 1914
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Un budget communal voté  
un budget communautaire rejeté

Lors du dernier conseil nous avons adopté le budget 
de la Ville. Depuis plusieurs années, l’élaboration de 
notre budget est de plus en plus contrainte afin de 
tenir compte des mesures liées à la réduction des 
déficits des comptes publics qui ont diminué les 
dotations de l’Etat. 
Face à ces baisses nous aurions pu avoir une 
attitude de plainte et récrimination. Nous avons 
choisi le principe de réalité. Certes les collectivités 
territoriales et plus particulièrement les communes 
ont pris largement leur part dans les efforts afin de 
rééquilibrer les comptes de la Nation.  
 
Dès notre élection nous avons opté pour une ligne 
claire, celle de la maîtrise de nos dépenses de fonc-
tionnement, de l’adaptation des investissements et 
d’un endettement réaliste. Dès lors nous avons défini 
des objectifs, tout particulièrement pour la masse sala-
riale. Les efforts de gestion ont été partagés dans tous 
les secteurs et la recherche de mesures d’efficacité et 
de productivité nous permet de tenir le cap. 
À ce titre nous regrettons que des mesures de ce 
type ne soient pas mises en œuvre au sein de la 
communauté d’agglomération du Pays Voironnais. 
Lors du vote du budget du mois de janvier à la 
CAPV les élus Voreppins de la majorité ont refusé 
d’adopter le budget général. 

Alors que beaucoup des budgets annexes de la CAPV 
sont proposés avec des mesures de rationalisation, 
d’efficacité (notamment les services Transports, Eau, 
etc.), la structure support de la CAPV continue d'aug-
menter ses dépenses de façon très importante.  
Bien sûr un certain nombre de transferts de compé-
tences ont eu lieu et le budget croit mécaniquement. 
Toutefois, comment expliquer que le transfert des 
services des communes vers la CAPV entraîne sys-
tématiquement des dépenses supplémentaires ? La 
somme des dépenses transférées ne devrait-elle pas 
être au maximum la somme des dépenses précé-
demment supportées par les communes ? 
Ce qui est regrettable dans la direction prise par la 
CAPV c’est qu’il n’y a pas de ligne politique définie 
en matière de dépenses. On constate des augmen-
tations, on invoque des contraintes mais on ne 
cherche pas à influer sur les trajectoires.

La CAPV doit revoir sa copie et, en fonction des ob-
jectifs financiers, adapter ses budgets. Si des com-
munes importantes comme Voreppe peuvent maî-
triser leurs budgets en ayant des objectifs clairs de 
maîtrise des dépenses, alors la communauté d’agglo-
mération peut y arriver. À condition de le vouloir … 
 
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Brèves du dernier conseil

Le cinema - Un beau démarrage. C'est une très 
bonne nouvelle et il faut transformer l’essai, dé-
velopper une stratégie pour attirer, fidéliser, de 
nouveaux visiteurs et répondre ainsi à l’objectif am-
bitieux de doubler les entrées dès cette année. Mais 
nous sommes en mars … toujours aucun projet. 
Qu'attendons-nous ?

Le pôle d'échange - Les travaux vont démarrer. 
Mais la possibilité d'utiliser l’accès naturel, déjà en 
partie aménagé avenue du 11 novembre pour les ca-
mions de Vicat, n'a pas été étudié. Sans une  étude 
objective, comment affirmer la pertinence de la 
nouvelle voirie très coûteuse pour l'argent public ? 
Le financement partiel par le Pays Voironnais ne 
justifie en rien que toute possibilité d'économie sur 
ce projet n'ait pas été sérieusement étudiée.

Restructuration urbaine de Bourg Vieux – Mal-
gré la promesse d’1 M€ prévus à terme, ce ne sera 
visiblement pas encore pour cette année. Aucune 
présentation, aucune concertation annoncées. Pourtant 
l’accord tripartite de 2012 prévoyait une enveloppe ville 
nécessaire de 7 M€, certes négociable mais encore 
faut-il agir. Le bailleur s'est engagé sur sa partie. Les 
habitants et nos partenaires sont en droit d'attendre 
que Voreppe soit fidèle à ses engagements.

L’ancienne mairie et la villa des arts vont être 
vendues. Nous espérons de beaux projets novateurs 
à même de concourir au dynamisme du centre-
bourg. Nous souhaitons que la seule logique finan-
cière sur ces ventes ne prévale pas. Nous resterons 
vigilants à ce que le stationnement (déjà contraint) 
des riverains ne soit pas impacté au détriment des 
nouveaux projets.

Les médiateurs estivaux - Nous avions insisté 
sur la pertinence de cette action au cours de l'été 
dernier et avions suggéré de l’étendre au printemps 
et sur plusieurs années. Ce ne sera pas le cas ...

La mutualisation avec le Pays Voironnais - La 
majorité ne souhaite toujours pas travailler avec la 
CAPV sur les mutualisations proposées. Cette position 
attentiste et frileuse, sous des prétextes financiers ou 
peut être politiciens, loin de rendre notre ville actrice 
de son destin, pénalise aussi bien le Pays voironnais 
que les Voreppins. Pourtant, la mutualisation des mé-
diathèques est une réussite. L'échec récent de celle des 
écoles de musique se traduit par... la signature d’une 
charte. Espérons que le travail sera poursuivi. Autre 
décision, même les gros marchés de téléphonie seront 
discutés séparément : une aberration !

Le groupe VoreppeAvenir 

http://VoreppeAvenir.fr

Expression politique

Inondations du 24 juillet 1914
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> Textes lus à voix haute et quiz musical
"Laisse les gondoles à Venise" dans la série des lectures Au fil de l'eau.
Textes et chansons autour des mers et rivières d'Italie.
Jeudi 1er mars à 15h à la résidence Charminelle.
Public adultes - Ouvert à tous - Entrée libre – Renseignements au 04 76 56 63 11

> Ateliers multimédia
Ateliers d'initiation à l'informatique réservés aux débutants en informatique  – Espace 
multimédia de la Médiathèque.
> Préparer ses vacances sur Internet . Samedi 10 mars de 9h30 à 11h30.
> Je débute avec ma tablette Androïd ou Ipad . Samedi 24 mars de 9h30 à 11h30. 
 Public ado-adulte – Gratuit. Sur inscription au 04 76 56 63 11. 

> Histoires sur le pouce
Venez écouter le mercredi matin une fois par mois avec vos tout-petits, des histoires, 
comptines et des jeux de doigts pour un moment de découverte partagé autour des 
livres et de la musique.
« Au fil des rencontres ». Mercredi 21 mars à 10h.
Pour les 18 mois - 3 ans. Entrée libre. Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Atelier « cinéma d’animation »
Découverte de « la Boîte à Balbu-Ciné » : une lanterne magique , une échelle de Jacob, 
des thaumatropes, des phénakistiscopes, un zootrope, un praxinoscope, un feuilleteur 
(mutoscope ), et bien d’autres découvertes. Suivi de la création d'un flip-book. 
Samedi 31 mars de 16h à 17h.
Gratuit - Atelier sur inscription  – pour les enfants de 6 à 11 ans.

Médiathèque

Les ateliers et animations

Samedi 10 mars, grand défilé du carnaval !!!
- RV à 15h, place Denise Grey devant l'Ehpad.
- Atelier maquillage de 11h à 14h à l'Espace Rosa Parks.
- Attention, la ludothèque sera exceptionnellement fermée ce jour-là.
- Le défilé sera annulé en cas de pluie.

Atelier cuisine mensuel : mardi 20 mars de 9h à 13h30 Inscription et paiement à 
Rosa Parks avant le 16 mars.

À découvrir 

Atelier « Trucs et astuces », la fracture numérique, et si on si mettait ? Il a ce que 
nous maîtrisons peu ou pas (ex : avoir et se servir d’une « boite mail » et ce qu’il 
faudra maîtriser obligatoirement (ex : accès aux sites officiels impôts, CPAM, Pôle 
Emploi…).
Venez échanger et mettre en pratique pour permettre à tous d’avoir l’accès au 
numérique : jeudi 15 mars de 9h à 11h. Ouvert à tous sans inscription.

Chat in english : mardi 27 mars de 17h15 à 18h15. Inscription et paiement avant le 
23 mars.

Rencontrer d’autres enfants et adultes, partager un moment de jeu, vos 
expériences... Echanger avec les accueillantes qui vous apportent (si besoin) 
soutien et accompagnement. 
Venez découvrir le LAEP ! Lieu d'Accueil Enfants Parents : les jeudis 1, 8, 15, 22 et 
29 mars de 8h30-11h30. Ouvert à tous. Entrée et temps de présence libres.

Les permanences

« 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 
(matin ou après-midi). 

Parol'Ecoute Jeunes (11-17 ans) : conflits familiaux, déprime, conduites à risque, 
une psychologue vous aide à mettre des mots sur la souffrance et l'inquiétude. Un 
jeudi tous les 15 jours de 16h30 à 18h30. Gratuit. Sur RDV au 04 76 65 20 74. 

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. 

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

Transports pratiques

Le service "Mobilité" du Pays 
Voironnais vous propose une 
réunion d'informations pratiques sur 
l'organisation de vos déplacements 
jeudi 22 mars de 9h30 à 11h30 en 
Mairie. Gratuit – Sans inscription. 
Rens. au CCAS : 04 76 50 85 26.

Ateliers pour les Aidants

> Ateliers Paroles d'aidants 
Jeudi 8 mars de 14h à 16h et 5 avril.  
À l'Espace Rosa Parks. 
> Ateliers Ressourcement  
Vendredi 2, 16 et 30 mars et 6 avril 
de 15h à 16h30 à l'Espace M. Vial.  
Inscription auprès du CCAS.

Donner du Peps à sa mémoire 
! 
L’association Itinéraires de Santé 
Rhône-Alpes propose des ate-
liers gratuits pour "bichonner" sa 
mémoire. Réunion d'information 
vendredi 16 mars de 10h à 11h30 en 
mairie, suivie de 10 ateliers hebdo-
madaires gratuits d'environ 2h30 
chacun les vendredis de 9h30 à 12h 
en mairie à partir du 23 mars 2018.

Sortie Spectacle

L'Association "Musique en tête", en 
partenariat avec MC2, propose à 
destination des personnes de plus 
de 60 ans d'assister au spectacle 
"Plaisir d'amour", airs et chants 
d'amour de la musique romantique 
française,  jeudi 5 avril à 19h30. 
Tarif : 10 € avec le transport, la place 
de spectacle et l'accompagnement 
par un musicologue.  
Réservation : 06 34 95 80 49, ou 
musique.en.tete38@gmail.com

Seniors en vacances

Séjour du 23 au 30 juin 2018 à La 
Grande Motte : inscriptions en cours. 
Ouverture aux personnes extérieures 
à/c du 1er avril 2018. Tarifs : 461€ si 
imposable et 283€ non imposable et 
aidant. Rens. & inscript°  au CCAS :  
04 76 50 81 26

Côté  
seniors

Agenda
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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 3 / Rugby - tournoi de Rugby à 5 - Qualificatif Championnat de France // 13h30 au stade de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 4 / Gymnastique - Compétition de gymnastique sportive sur agrès // Arcade

Dimanche 4 / Roller Hockey - Tournoi régional "Jeunes" // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Samedi 10 / Roller Hockey - Rencontre de championnat (N2) contre Grenoble // 19h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Samedi 10 / Tennis de table - 7ème journée de championnat par équipe // Arcade

Dimanche 11 / Tennis de table - Top Détection Régional // Arcade

Dimanche 11 / Natation- Compétition // 13h - 18h à la piscine municipale

Dimanche 11 / Football - CSV1 - Martinérois // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Samedi 17 / Basket ball - V.C.H - Vandoeuvre (N2) // 18h à l'Arcade

Dimanche 18 / Basket ball - Rencontres de championnat // Arcade

Dimanche 18 / Football - CSV1 - St Paul de Varces // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Samedi 24 / Taekwendo - Trophée Maître HE // Arcade

Samedi 24 / Rugby - tournoi Ecoles de Rugby - Catégories M8 et M10 // 13h30 au stade de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 25 / Roller Hockey - Tournoi triangulaire (N4) // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 25 / Basket ball - Rencontres de championnat // Arcade

Samedi 31 / Roller Hockey - Rencontre de championnat (N2) contre Montchavin // 19h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 31 / Basket ball - Rencontres de championnat // Arcade

Samedi 31 / Rugby - Challenge Fédéral M14 // 13h30 au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Naissances
Selenia Yufera Toniutti

Mariages
Lucile Belle 
et Benjamin Fize

Décès
Maurice Ougier
Clémentine Ginet
Marie-Louise Fetaz épouse Bonino

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 29 mars 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 27 mars 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.

Agenda

Carnet

Commémoration

La commémoration de la fin de la guerre d'Algérie du 19 mars 1962 aura lieu lundi 19 mars : 
À 16h30 rassemblement au cimetière du Chevalon. 
À 17h10 rassemblement place docteur Thévenet et dépôt de gerbe au cimetière du bourg.  
À 18h, en Mairie un vin d'honneur sera offert par la Municipalité.
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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. 
Pas de permanence jusqu'à fin mars.

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.  
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. 

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

Cinéma art et plaisirs :  
04 76 50 02 09

CrèChe muniCipale :  
04 76 50 87 87

eCole de musique : 
04 76 50 81 84

espaCe rosa parks :  
04 76 50 61 25 

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)

Infos pratiques
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Les prochains numéros...

MJC

10 mars : Carnaval ! Venez 
défiler avec nous. Départ à 15h 
devant l'Ehpad.

Du 17 mars au 30 avril : Fai-
sons-le ensemble. Après "Do it 
Yourself" en 2017, associations 
et services municipaux vous 
proposent de nombreuses ani-
mations et ateliers tout au long 
du mois. Programme disponible 
à partir du 10 mars.

Liberté, Égalité, Fraternité 
Saison 3. Vous êtes au collège 
ou au lycée, participez à une 
semaine de création d'un cours 
métrage pendant les vacances 
d'avril. Réunion de préparation 
vendredi 23 mars en fin de jour-
née. Renseignement auprès de 
Virginie à la MJC.

Club Entraide et Loisirs

Sorties Loisirs. Responsable : Ber-
nard Bouffard (04 26 57 42 76). 
Prochaine sortie prévue le 15 mars 
(Flumet, Val d’Arly – Reblochon). 
Jeux à l’Espace X. Jouvin : 
Tarot : lundi et mercredi de 14h 
à 18h. Responsables : Chantal 
Herrera (04 76 85 28 86) et Henri 
Blanc-Gonnet (04 76 50 26 32). 
Tarot rencontres : vendredi de 20h 
à 24h. Resp. Georges Subtil (04 76 
50 03 43) et Chantal Herrera. 
Belote : vendredi de 14h à 18h. 
Responsable : M-France Colmena-

ro (04 76 50 06 38). Scrabble : mar-
di de 14h à 18h. Responsables : 
Stylie Faure (04 76 50 26 16) & 
Marine Berset (04 76 50 60 99). 
Jeux à Charminelle : 
Belote, Coinche et jeux divers 
les mardis de 14h30 à 17h. 
Responsables : M-France Colme-
naro (04 76 50 06 38), Rolande 
Chapuis (04 76 50 11 92) et Emile 
Berruyer. 
Randonnée pédestre :  
Sorties demi-journée : 1er mars 
(La Forteresse - Bugnes), 15 
mars (Montberniers) et le 29 
mars (Grand Carroz). 
Sorties journée : 8 mars (St 
Romain de Lerps, 07), 22 mars 
(Passerelles, St Jean d’Arvey, 73) 
et le 5  avril (Le Revard, 73). 
Vous pouvez obtenir des renseigne-

ments, vous inscrire aux sorties et 

acheter vos tickets aux permanences 

randonnées aux dates suivantes : 

les mardis 6 et 20 mars de 14 h à 

16h, à l’Espace Xavier Jouvin (salle à 

l’étage) ou en téléphonant au 

07 82 90 86 49. Les cartes de 

chaque sortie sont sur www.cel-

voreppe.fr. Responsables : Gérard 

Depeyre & Graham Sumner.  

Gymnastique :  Cours tous les 
mardis du mois. Cours de gym-
nastique douce de 9h15 à 10h15 
dans le grand gymnase C. Cours 
de gymnastique plus dynamique 
de 10h30 à 11h30 dans le petit 
gymnase A. Renseignements 
auprès de Savine Capelli (04 76 
50 06 90) et Michel Chouvellon 
(06 42 18 30 04). 
Aquagym :  Trois cours hebdo-
madaires sont proposés :  
- le mardi de 15h15 à 16h15, 
- le mardi de 16h30 à 17h30, 
- le vendredi de 10h à 11h. 
Renseignements auprès de Berna-

dette Gallo (06 69 90 80 47) et 

Michel Chouvellon (06 42 18 30 04).

Pétanque :  Prochaines ren-
contres au Boulodrome Maurice 
Vial : les 13 et 27 mars. Inscrip-
tions sur place. 
Responsables : Odette Masuit (04 

76 50 19 86), Raymond Dall’Agnol, 

Jean-Baptiste Jac & Jean-Jacques 

Gueydan. Les joueurs doivent se 

présenter à 13h45 pour permettre 

aux responsables d’organiser les 

équipes.

Soirée concert

Le Voironnais Volley-Ball pro-
pose une soirée concert pour 
tous les publics, le samedi 3 
mars à partir de 19h30, à la salle 
Armand Pugnot. Nous aurons 
le plaisir d’accueillir différents 
groupes de musique pour cette 
soirée dansante. Il y en aura 
pour tous les goûts... En effet, 3 
groupes différents jazz-funk-la-
tin-pop-rock se relayeront pour 
assurer le show ! 
Buvette et snacking sur place.
Entrée 3€/personne et gratuit 
pour les -12 ans. Nous vous 
attendons nombreux ! 
Pré réservation souhaitable : 

voironnaisvb@gmail.com 

Tel 06 45 01 61 20 (Catherine).

Vide grenier

Le sou des Écoles de  
Stravinski organise un vide  
Grenier le dimanche 18 mars à 
l’Arrosoir de 9h30 à 16h30. Tarif 
emplacement 10€. Restauration 
et boissons sur place.  
Formulaire Inscription : 

stravinski.sou@gmail.com 

Avril : sortie mardi 27 mars. Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard 
mercredi 7 mars.

Mai : sortie lundi 30 avril. Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard 
mercredi 11 avril.

Courriel : communication@ville-voreppe.fr

Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

L’écho des associations
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ADMR (Association du  
Service à Domicile)

Journée Portes Ouvertes béné-
volats de 9h à 16h le 16 mars.

À tout âge, l'ADMR améliore 
votre qualité de vie grâce à son 
bouquet de services : ménage, 
repassage, courses, aide à la 
personne âgée et handicapée 
(toilette,habillement, repas.....), 
téléassistance Filien ADMR, 
garde d'enfants.  
Siège social 81 Grande Rue Voreppe 

/ 04 76 27 17 41. 

admrvoup@fede38.admr.org

Grand loto du Sou des 
écoles Debelle

Samedi 17 mars à 15h à l'Ar-
rosoir. Bon d'achat voyage, 
nitnendo DS, appareil photo 
et beaucoup de lots à gagner, 
venez nombreux!  
2,5 euros le carton. Plus d'informa-

tions : sou.debelle@gmail.com

Vide grenier du FSE

Le Foyer socio-éducatif du  
collège André Malraux  
organise un vide grenier  
dimanche 11 mars à l'Arrosoir 
de 9h à 17h30. Entrée 1€ Buvette et 

restauration sur place.

Concert gospel 
 
Trois associations, At-
trape-Coeurs, Chethana et 
Chéro-Musik de Voreppe se 
mobilisent pour aider l'associa-
tion Handikoeur dont la Prési-
dente Amélie Lyard est fille et 
petite fille d'une grande famille 
de Voreppe que beaucoup de 
Voreppins connaissent ou ont 
connu! Cette maman courage 
élève seule ses 2 enfants Handi-
capés Kameron et Kristopher et 
son objectif :rendre autonomes 
ses 2 garçons. Voreppe s'était 
déjà mobilisé lors de la sortie de 
son livre "Ma vie comme dans 
un film" qu'elle avait dédicacé 
lors d'une séance à la Mairie. 
Elle organise samedi14 avril 
à l'Arrosoir un grand concert 
avec la chorale Grenoble Gospel 
Singers. Nous serons présents 
pour l'aider alors soyez pré-
sents pour la soutenir dans ses 
actions. Venez nombreux elle a 
besoin de vous !

Zumba party 
 
Samedi 17 mars salle Chevalon 
de 20h30 à 22h. Tarif 10 euros 
élève, 15 euros extérieur,  
7 euros enfant moins de 14 ans.
Inscriptions : au 0643347391 ou 

den.tif@free.fr

Bourses familiales 
 
La Bourse de Printemps se dé-
roulera mercredi 14 mars de 9h 
à 18h30, à l’Arrosoir. 
Les dépôts :  lundi 12 mars de 
13h30 à 18h et mardi 13 mars 
de 9h à 11h. 
Restitution : jeudi 15 mars de 
17h30 à 19h exclusivement. 
La layette ne sera prise qu’à 
partir de 1 an, les turbulettes 
dès la naissance. 
Dépôt maximum : 15 articles 
par personne. 
Participation : 3 € au dépôt. 
Merci de vous munir de votre 
carte d’identité. Au-dessus de 
10€, la somme restituée se fera 
uniquement par chèque. Se mu-
nir de sacs le jour de la vente. 
Renseignements : 04 76 56 75 15 / 

04 76 50 20 67 / 06 87 78 50 11.

Loto du Don du sang  
de Voreppe

Samedi 10 mars loto du Don de 
Sang de Voreppe à l'Arrosoir. 
Ouverture des portes à 18h dé-
but de parties 19h. 
 
Vide Grenier du Basket 
 
Dimanche 22 avril de 9h à 17h à 
l’Arrosoir. Tarif emplacement : 
10€. Restauration et boissons 
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possibles sur place.  
Documents d’inscription disponibles 

sur www.voreppebasketclub.fr ou à 

la demande par mail  

lafontvoreppebasket@gmail.com

Tennis Club de Voreppe

Début des Interclubs de Prin-
temps. Pour les Jeunes : les 
Interclubs Jeunes commencent 
à partir du 28 février (le mercre-
di après midi pour les 11/12 ans 
et le samedi matin pour les 8/10 
ans)). 
Pour les Adultes : les Interclubs 
Adultes commencent à partir du 
03 mars (le samedi après midi 
pour les Dames et le dimanche 
matin pour les Hommes). N’hé-
sitez pas à passer pour encoura-
ger nos équipes. 
Retour du Tennis Club de 
Voreppe sur les Réseaux So-
ciaux. Après plusieurs mois 
d’absence, nous revoilà sur les 
réseaux sociaux merci à vous de 
faire en sorte que nous restions 
dans l’échange et le partage.
Facebook = https://www.face-
book.com/tennisclub.voreppe 
Twitter = #TCVoreppe 
Sans oublier notre site internet : 
http://www.tennisvoreppe.fr 
Mois d’avril bien rempli… 
En avril le Tennis Club de 
Voreppe vous proposera de mul-
tiples activités : 
> Tournoi Régionale Adultes pen-
dant les vacances de Pâques. 
> Organisation d’un Stage Mul-
ti-sports ouvert à tous les jeunes 
de 7 à 14 ans du 16 au 20/04. 
> Organisation d’un Défi Vert et 
d’un Challenge Orange. 
Renseignements : 07 82 10 77 50. 

email = tennisclubvoreppe@gmail.com 

site = http://www.tennisvoreppe.fr/ 

 

Corepha

Accueil au siège de l’Association 
villa des Arts tous les mardis de 
17h à 19h.  
Permanence généalogie jeudi 22 
mars de 15h à 19h et vendredi 

30 mars de 15h à 19h.  
Adresse postale : Corepha - mairie de 

Voreppe 1 place Charles de Gaulle. 

CS-40147-38340 Voreppe. 

Siège de l'association : 169 rue de 

Charnècle 38340 Voreppe.  

Tel : 04.76.50.26.71.  

e.mail : corepha@orange.fr 

Site internet : www.Corepha.fr

Atelier Yoga  
« Du soi au Soi » 
 
samedi 17 mars -  Relaxations 
et Yoga du Son. Salle de danse 
Espace Maurice Vial 178 Av. Ho-
noré de Balzac 38 340 Voreppe. 
Accueil thé à 13h 30. Atelier de 
14h à 18 h,  40 € l'après-midi. 
Accessible aux débutants et 
avancés, l’atelier associe res-
pirations, postures, relaxation, 
méditation. Expérimenter diffé-
rentes méthodes de relaxations. 
Passer du simple relâchement 
des zones gâchettes à la rotation 
de conscience, jusqu’aux visuali-
sations favorisant l’harmonie de 
la détente. Tonifier tout le corps, 
harmoniser le cœur et l’esprit 
par le Yoga du Son. Faire réson-
ner en soi les bols tibétains. 
Pour vous inscrire : 06 30 37 94 79 

patricebatisse1@gmail.com  

Mon parcours sur http://yogapat.

blogspot.com

L’association de Taï-chi-
chuan et de Qi Gong de 
Voreppe fête ses 20 ans

Pour marquer ce passage, l’as-
sociation T.D.K.A. (Taï chi chuan 
Daoyin Kung fu Association), 
vous propose de découvrir ces 
arts martiaux et de santé chinois 
que sont le Taïchi Chuan et le Qi 
Gong avec le Maître chinois Shi 
De Cheng. Ouvert à tous de 15 
ans à … pas d’âge limite ! 
Stage de taï-chi-chuan de style 
Chen les 4-5-6 et 10 avril. Stage 
de Qi Gong les 7-8-9 avril.  
Pour les horaires, lieux, renseigne-

ments complémentaires et inscription 

rejoignez-nous sur le : www.tdka.fr 

ou aux numéros suivants : Président : 

06 08 40 82 61,  

professeure : 06 19 11 70 49. 

1er Pucier de l'association 
de défense des locataires 
de Bourg-vieux 
 
Dimanche 25 mars de 6h à 16h 
au Parc le François à Voreppe 
entrée gratuite. Buvette sur 
place et restauration sur place.
Inscription Mme Danel 148 allée des 

fougères 38340 Voreppe ou Mme 

Verra148 allée des fougères 38340 

Voreppe 06 51 75 28 09 ou 06 82 

07 63 28 ange7438@gmail.com ou 

c.vera@hotmail.fr 

 Tarifs emplacements : 2€ le m2 pour 

les particuliers, 4€ le m2 pour les pro-

fessionnels. Possibilité de prendre sur 

place avec un supplément de 0.50 

cts par m2. Inscription obligatoire.

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

Matinée propreté samedi 17 
mars. Cette année, dans le 
cadre de Faisons-le ensemble 
avec le thème du bonheur, la 
demi-journée de propreté est 
reconduite. Avec plusieurs 
associations l’ACVV collabore 
à cette action. Nous sollicitons 
votre participation. Rendez-vous 
devant l’Arcade dès 8h30. À 
l’appui de cet évènement nous 
rappelons qu’il vous est possible 
de : Participez à la Veille Environ-
nementale de la FRAPNA Isère. 
« Nul besoin d’être un expert 
ou un spécialiste. Il s’agit d'être 
un d’observateur attentif de son 
environnement quotidien. Nous 
vous proposerons d'agir avec 
nous pour résorber l'atteinte si-
gnalée. » http://www.frapna-38.
org/index.php/agir/particuliers/
sentinelles.html       
Avec l’ACVV devenez Sentinelle 
de l’environnement. Soyez nos 
Yeux, Nez, Oreilles.  
ACVV - BP 90052   38342 Voreppe 

cedex - 06 83 27 44 75 - 

contact@acvvoreppe.asso.fr
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14 > 20 févrIER mer. 14 jeu. 15 ven. 16 sam. 17 dim.18 lun. 19 mar. 20

50 Nuances plus claires 20h30 20h30 20h45 15h30 20h30

Belle et Sébastien 3 18h15 18h15 18h 20h15 17h30 20h30 18h30

Wonder Wheel 18h (VF) 20h45 (VO) 18h15 (VF) 16h (VF) 20h (VO) 20h15 (VO) 18h (VO)

Le retour du héros 20h45 18h 20h30 18h 18h 18h15 20h45

Centaure 20h45 (VO) 18h30 (VO) 20h30 (VO) 18h (VO)

La princesse des glaces 16h 16h 15h45 15h30 15h 16h 16h

21 > 27 féVrIER mer. 21 jeu. 22 ven. 23 sam. 24 dim. 25 lun. 26 Mar. 27

The greatest showman 19h (VF) 19h (VO) 19h  (VO) 19h (VF) 19h (VO) 20h15 (VO) 20h15 (VF)

3 billboards 20h (VO) 18h15 (VF) 20h30 (VF) 20h30 (VF) 18h (VO) 20h30 (VF) 20h30 (VO)

L’étrange forêt de Bert et Joséphine* 15h30 15h 15h 17h30 15h

Rita et Crocodile* 17h 16h30 16h30 16h 16h30

Cro Man 15h 16h 16h 15h30 16h15 18h 18h

Les Tuche 17h30 20h45 18h 18h 20h45 18h15 18h15

La Cht’ite famille
14h

28 février > 6 mars mer. 28 jeu. 1er ven. 2 sam. 3 dim. 4 lun. 5 mar. 6

Le 15:17 pour Paris 20h30 (VO) 18h (VF) 17h (VF) 17h (VF) 20h15 (VO) 20h30 (VO)

L’apparition 20h45 20h45 20h30 19h 19h 20h30

Les aventures de Spirou et Fantasio 18h15 18h15 20h45 14h 14h 18h 18h15

Une saison en France 20h30 19h30 19h30

Mary et la fl eur de la sorcière 18h 18h15 14h30 14h30 20h45

Belle et Sébastien 3 15h 18h 16h30 16h30 18h 18h

14 février > 6 mars

Accès et places 
personnes handicapées

Place Armand-Pugnot
38340 voreppe

04 76 50 02 09
www.voreppe.fr

cinema@ville-voreppe.fr

Tarif normal : 6€
Tarif réduit : 5€ (étudiants, chômeurs, carte famille nombreuse, 

personnes handicapées)
Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit fi lm d’animation : 3€
Abonnement : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)
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Info et horaires : 
www.voreppe.fr

Jeudi 1er mars à 19h45 : 

rencontre publique au cinéma. 

Venez discuter des films que vous avez 
vus et prendre connaissance du nouveau 

programme par la découverte de 
bandes-annonces. 

Réservations souhaitées à 
cinema@ville-voreppe.fr


