
février 2019 n° 148

émoi

Actu
Interview : 
C. Rebeillé-Borgella
l'ADN "cadre de vie"

Magazine d’information municipale

Actu
Le Grand Débat 
à Voreppe

Actu
Un projet ? 
Un coup de pouce !

@voreppe

Cérémonie des vœux :
Garder le bon cap  !

www.voreppe.fr



Voreppe émoi / février 2019/ p 2

Après l'air vénitien en 2018, c'est au son du Flamenco que les 210 
seniors qui avaient choisi le repas festif plutôt que le colis de Noël 
ont été accueillis à l'Arrosoir. Le menu ibérique concocté et servi 
par les élèves du lycée professionnel des Portes de Chartreuse a 
été très apprécié des participants.

Ça s'est passé à Voreppe...

Voreppe a accueilli la dernière étape du 24ème raid des neiges.  
87 voitures anciennes parties d'Orléans ont traversé la France, et termi-

né leur périple par 
la Chartreuse et 
Voreppe.  
Une animation bien-
venue en ce samedi 
12 janvier, même si 
l'arrivée du rallye 
des neiges s'est te-
nue sans neige !

Rétro

La galette des rois : une 
tradition à laquelle on 
ne déroge pas à la ré-
sidence Charminelle, 
pour le pus grand plaisir 
des résidents... et de sa 
Directrice Estelle, l'une 
des reines d'un jour  !
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De la démocratie

Démocratie. 
 
Jamais, depuis  quelques  semaines,  un mot  n'a  été 
autant prononcé. 

Jamais depuis quelques semaines nos concitoyens 
n'avaient autant montré leur soif de démocratie alors 
que, en même temps, ils sont nombreux à s'abstenir 
lors des élections.

Ce paradoxe français nous pousse alors à nous 
interroger : de quelle démocratie parlons-nous ?  

Étymologiquement, la démocratie est le gouverne-
ment par le peuple. 
 
En France notre système politique est celui de la 
démocratie représentative : le peuple élit ses re-
présentants qui exercent le pouvoir en son nom, 
par opposition à la démocratie directe qui permet 
aux citoyens d'exercer directement le pouvoir, sans 
intermédiaire.

L'expression citoyenne est nécessaire et saine. Elle 
est le signe d'une société vivante, et elle sert la dé-
mocratie. Mais, pour être  audible et efficace, elle 
doit être organisée, facilitée et respectée. Elle peut 
prendre diverses formes, selon les contextes.

Cette  expression citoyenne,  nous  l'avons  élevée 
à Voreppe en principe de gouvernance.  
 

À travers les réunions publiques que nous organi-
sons sur de très nombreux sujets qui touchent à la 
vie quotidienne. Il y en aura trois en février.
 
À travers les rencontres de terrain avec les Vorep-
pins, qui reprendront au printemps,
 
À travers, enfin, les Comités de quartier que nous 
avons mis en place dès 2014. En près de 5 ans, grâce 
à leur action, de nombreux aménagements ont pu 
être réalisés pour améliorer la vie quotidienne.

Ces Comités de quartiers continueront en 2019 
d'exister, de travailler et de nous interpeller bien 
que nous ayons suspendu les réunions trimes-
trielles avec les élus municipaux. Cette décision se 
justifie par le souci de ne pas risquer de dénaturer, 
à quelques mois des élections municipales, ces 
instances en tribune politique.
 
L'expression citoyenne, ce sera aussi le Grand 
débat, proposé par le Gouvernement et que nous 
organiserons lundi 25 février à l'Arrosoir. 

Du point de vue des habitants, cette demande de 
débat public et de reconnaissance des personnes 
pose les jalons d’une démocratie participative qui 
prolonge la démocratie représentative.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Le site chimique de production 
de produits tensio-actifs, situé 
dans le quartier de Brande-
gaudière, aménage une pro-
tection incendie automatique 
dans ses ateliers. Un investis-
sement proche de 4 millions 
d’euros qui montre que, pour 
Stepan Europe, la sécurité n’a 
(presque) pas de prix.

Le site de Voreppe du groupe 
Stepan Company Europe produit 
des bases tensio-actives que 
l’on retrouve, par exemple, dans 
les adoucissants textiles, les 
détergents, certains plastiques 
ou encore l’industrie agricole.  
 
200 têtes de gicleurs. Alors 
que le site dispose depuis plu-
sieurs années, et régulièrement 
testé, d’un plan interne de sécuri-
té incendie, la sécurité va se trou-
ver renforcée avec l’installation 
d’un système d'extinction incen-
die automatique dans ses deux 
ateliers sensibles utilisant les 

produits les plus inflammables. 
Le projet prévoit la construction 
d’une réserve d’eau de 1000 m³ 
alimentée par le réseau d’eau  et 
de 10 m³ pour le produit émul-
seur qui sera mélangé, et d’un 
local de 120 m² pour abriter 
les pompes. Un réseau de 200 
mètres de tuyaux enterrés per-
met de relier les ateliers, dans 
lesquels 200 têtes de gicleurs 
(100 par atelier) seront déployées 
sur 3 niveaux, permettant une 
extinction en « 3 D ». Un bassin 
de rétention de 50 m³ sera éga-
lement créé pour récupérer les 
eaux d’extinction sales.

Intervention en moins de 
2 minutes. «Avec ce système 
automatique, le délai d’inter-
vention est immédiat, inférieur 
à 2 minutes à partir de la dé-
tection d’une source de chaleur 
anormale, contre 20 minutes 
pour l’arrivée des pompiers du 
SDIS Isère. Ce dispositif permet 
donc de renforcer la sécurité des 

personnes et des installations, en 
plus de l'intervention des équipes 
présentes sur le site » explique Phi-
lippe Muffat, responsable du site.
Cela fait deux ans que ce projet 
est à l’étude. Les travaux ont 
débuté en octobre 2018 avec la 
pose des réseaux. La cuve sera 
installée courant février. Le dis-
positif sera opérationnel d’ici la 
fin de l’année, après une longue 
et méticuleuse phase de tests.
 
Le chantier, qui fait appel à une 
dizaine d’entreprises locales isé-
roises ou de la région Auvergne 
Rhône Alpes, aura nécessité 
la présence d’une soixantaine 
d’ouvriers sur le site pendant 
plusieurs mois.

Stepan Europe 
investit encore
sur la sécurité

Le site de Voreppe c'est : 
83 000 m2
176 employés
82 000 tonnes produites (en 2017)

En bref

Le Projet Éducatif Local s'adapte aux besoins

Les partenaires éducatifs et la Ville ont dressé, fin 2018, un 
premier bilan du Projet Éducatif Local voté en mars 2018.   
 
Ce document de référence pour conduire des politiques 
éducatives cohérentes en direction des 0 – 25 ans a en effet 
vocation à évoluer pour répondre au plus près des besoins.  
 
Autour des 7 axes stratégiques* définis en mars 2018,  
ce sont 7 nouvelles actions menées en 2018 qui ont été 
intégrées dans le PEL. 

Le bilan peut être consulté sur :  
www.voreppe.fr / Au quotidien/éducation/projet éducatif local  
 
* Les 7 axes stratégiques du Projet Éducatif Local :  
>Soutien à la parentalité 
>Cohérence et réussite éducative 
>Rencontres intergénérationnelles 
>Éducation à l’environnement 
>Éducation à la citoyenneté et prévention  
>Accès aux pratiques culturelles et sportives 
>Découverte et valorisation d’actions menées dans la cité.
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Venez construire Monsieur Carnaval 2019 
 
Le défilé du Carnaval 2019 aura lieu samedi 9 mars. C'est 
donc le moment de construire Monsieur Carnaval, sur le 
thème de la Nature, choisi par les enfants du centre de 
loisirs et de la ludothèque.  
Le planning des ateliers, qui se dérouleront pendant les 
vacances d'hiver à la MJC et à l'Espace Rosa Parks, sera 
diffusé dans les lieux publics et à la MJC et publié sur 
 www.voreppe.fr et sur le compte Twitter de la Ville  
@voreppe. 

Pour participer à ce projet contactez l'espace Rosa Parks 
au 04 76 50 61 25 
 
La Ville recherche des bénévoles 
accomapnement à la scolarité 
 
Le service de l’accompagnement à la scolarité recherche 
quelques bénévoles pour aider des élèves en difficultés 
en classes élémentaires. Renseignements : mairie de 
Voreppe, pôle Animation de la Vie Locale. Tel : 04 76 50 47 
63 ou par mail à : vie-locale@ville-voreppe.fr

En bref

Cantines : menu à 4 composantes, la fin d'un dogme

Entrée ou dessert ? Si le menu 
à 4 composantes gagne du ter-
rain dans les cantines scolaires 
françaises, il est déjà appliqué 
depuis le 7 janvier dans les as-
siettes des petits élèves vorep-
pins. Avec succès !

Saviez-vous que les enfants 
de 6 à 11 ans fonctionnent par 
mimétisme sur leurs parents ? 
Pourtant, il est rare de voir 
5 composantes (entrée, plat 
principal, accompagnement, 
produit laitier, dessert) proposés 
lors des repas pris en famille.  
 
Des études ont d’ailleurs dé-
montré que nos petits chérubins 
consommaient plus facilement 80-
85% d’un repas à 4 composantes, 
contre 65-70% avec les 5 éléments.  

Autre facteur à prendre en compte : 
l’équilibre alimentaire ne se calcule 
pas sur un seul repas, mais sur 
une journée, ou, pour les menus 
scolaires, sur la semaine complète. 

« En application de ces deux pa-
ramètres, les menus des cantines 
de Voreppe sont élaborés avec 
l’aide d’une diététicienne afin de 
couvrir les besoins nutritionnels 
des enfants. Les repas proposés 
répondent donc aux recommanda-
tions du GEMRCN* et de l’ANSES** 
en termes de fréquence de présen-
tation des produits, de variété, et de 
qualité. Et avec 20% de produits BIO 
par repas, Voreppe devance déjà 
les obligations de la loi EGALIM 
votée en octobre dernier » précise 
Jérôme Body, responsable du Pôle 
diététique chez SHCB, fournisseur 
des repas pour les restaurants sco-
laires de Voreppe.
 
Ces changements suivent l’évo-
lution des habitudes alimentaires 
et le temps consacré aux repas.  
Aujourd’hui, la réflexion ne s’ap-
puie plus sur le dogme des 5 
composantes mais porte sur les 
apports nutritionnels. Une étude 

d'un groupe de recherches montre 
d’ailleurs que la capacité maxi-
male d’ingestion pour un enfant 
entre 6 et 11 ans est d’environ 
300-350 grammes par repas, ce 
qu’apporte largement un repas à 4 
composantes.
 

Équilibre, qualité, quantité et plaisir 
sont donc bien présents dans les 
assiettes des enfants dans les can-
tines de Voreppe.

* Groupe d’étude des marchés de restau-

ration collective et nutritionnels

** Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de l’environnement et 

du travail.

Actu

Des barquettes compostables,  
sans plastique
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Actu

> Voreppe « ville 3 fleurs» 
depuis 16 ans, c’est le secret 
d’un bon cadre de vie ? 
« Résumer le cadre de vie au 
fleurissement est trop réducteur. 
Aujourd’hui ce label signifie 
surtout que la Commune a su 
s’adapter aux critères du jury, qui 
ont évolué ces dernières années.  

Conserver les 3 fleurs c’est dé-
sormais la reconnaissance d’un 
travail cohérent mené par les 
élus en lien avec les services 
techniques non seulement pour 
s’adapter et répondre aux enjeux 
environnementaux de demain, 
comme l’interdiction d’usage de 
pesticide depuis le 1er janvier 2018, 
mais aussi la prise en compte du 
développement durable dans les 
projets urbains et la politique du 
cadre de vie. 

Les plans annuels ont été rempla-
cés par des massifs de vivaces, 
moins gourmands en eau et en 
engrais. Les balcons fleuris ont 
été supprimés le long de la Roize 
suite aux recommandations du 
jury de limiter les plantes hors sol, 
consommatrices d’eau ».
 
> Quelle est la place des 
habitants dans la politique 
du cadre de vie ? 
« Nous favorisons les réflexions 
collectives et l’expression des 

habitants. Nous les incitons à par-
ticiper et à partager leurs idées, 
leurs expériences et à discuter à 
la fois les grands projets urbains 
mais aussi sur des propositions 
d'interventions dans les quartiers.  

Tout au long de l’année, de 
nombreux espaces leur sont 
ouverts, comme les réunions 
publiques, les réunions de 
riverains, les rencontres infor-
melles avec les élus, ou en-
core les comités de quartier. » 

> Plus précisément, quel a 
été le rôle des comités de 
quartier ? 
« Les Comités de quartier ont été 
installés en septembre 2014. Ce 
sont près de 250 habitants qui se 
sont investis dans ces instances 
de proximité. Ils ont joué un 
rôle essentiel d’alerte et de sol-
licitation auprès des élus sur de 
nombreuses questions portant 
sur la vie quotidienne, la sécurité 
ou les aménagements. 

Grâce à eux, beaucoup de pro-
blèmes soulevés ont pu trouver des 
solutions d’intérêt général simples, 
efficaces et peu coûteuses. 

Bien sûr nous ne pouvons ré-
pondre à toutes les sollicitations, 
soit pour des raisons de faisabi-
lité, de coûts, d’efficacité ou sim-

plement de compétence. »

> Pourtant les comités de 
quartier vont s’arrêter ? 
« Non. Les comités de quartier 
vont continuer à travailler et 
pourront toujours interpeller la 
Municipalité comme ils le fai-
saient jusqu’à maintenant. 
 
2019 est la dernière année pleine 
avant les élections municipales. 
C'est pourquoi nous interrom-
pons à partir de mars les réu-
nions  institutionnelles trimes-
trielles à laquelle participaient 
les élus municipaux référents. 

Il s'agit, par cette décision, de ne 
mettre personne, élus comme 
habitants, en porte à faux et que 
les comités de quartier ne soient 
pas dénaturés, d'un côté comme 
de l'autre, en tribune plus poli-
tique, au détriment de l'action 
locale de proximité. 

C’est une décision de sagesse, 
annoncée dans les dernières réu-
nions de janvier et qui a été, dans 
l’ensemble, bien comprise.

Nous donnons donc rendez-vous 
pour la dernière fois cette année 
aux Comités des quartiers pour 
la réunion de bilan 2018 qui aura 
lieu en avril ou mai prochain.»

Voreppe est depuis toujours réputée pour son cadre de vie agréable de « ville à la cam-
pagne ». Un ADN à préserver et à conforter à la fois au quotidien et dans le dévelop-
pement de la commune. Une démarche dont parle Chantal Rébeille-Borgella, adjointe 
chargée du cadre de vie, de l'environnement et de la vie des quartiers et sur laquelle 
les habitants, notamment au sein des Comités de quartiers, restent attentifs. 

Le cadre de vie, cet ADN de Voreppe
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En bref

Numéro utile 

Vous constatez un problème sur 
l’éclairage public ? Ne contactez pas 
la Mairie mais le n° vert spécialement 
mis à votre disposition par 
l'entreprise qui gère l’éclairage public  
de  Voreppe : le 0800 84 80 36 (n°vert). 
 

Inscriptions scolaires 
2019 - 2020

 Les inscriptions à l’école 
élémentaire et maternelle pour la 
rentrée 2018 – 2019 se poursuivent 
jusqu'au 27 février 2019, uniquement 
le mercredi matin de 9h à 12h ou sur 
rendez-vous au 04 76 50 47 62. 
 
Renseignements auprès du Pôle 
Éducation et Petite Enfance  
au 04 76 50 47 62 ou par courriel à :  
direction.epe@ville-voreppe.fr 

Actu

"Un projet, un coup de pouce" 
c'est parti !

Vous avez le projet de financer 
votre permis de conduire pour 
favoriser votre insertion profes-
sionnelle et vous avez obtenu 
votre code de la route ? Vous 
souhaitez financer votre parcours 
d'étude post-bac (bac obtenu) ? 
 
Le C.C.A.S peut vous allouer une 
bourse d'un montant de 600 € 
pour vous aider à réaliser l'un 
de ces projets. En contrepartie, 
vous vous engagerez à réaliser 
50 heures de bénévolat auprès 
d'une association partenaire ou 
d'une association de votre choix, 
sous réserve de son accord. 

Pour postuler, il vous suffit de 
remplir le dossier de candida-
ture, avec la liste des associa-
tions partenaire et les missions 

qu'elles proposent. Ce dossier 
est disponible sur  le site de la 
ville www.voreppe.fr ou est à re-
tirer directement auprès du CCA. 
Le dossier doit impérativement 
être renvoyé par courrier au plus 
tard le vendredi 15 mars 2019 (le 
cachet de La Poste fera foi).

Les 10 premier(e)s candidat(e)s 
dont le dossier sera arrivé 
complet au CCAS seront invités 
à soutenir leur dossier devant 
un jury. À l'issue, cinq dossiers 
seront retenus. 

Le Centre Communal d'Action Sociale lance son opération "Un pro-
jet, un coup de pouce" destiné à aider des jeunes Voreppins de 18 à 
25 ans  à financer un projet en échange de 50h dans une association.

La fibre optique arrive bientôt

Dans le cadre de son programme 
Le très haut débit pour tous le 
Département de l’Isère organise 
lundi 11 février 2019 à 18h en Mairie  
une réunion publique d’information 
sur le déploiement de la fibre 

optique à Voreppe et son calendrier prévisionnel. 
 
Cette réunion se déroulera en présence de Damien 

Michallet Vice-président délégué à l’aménagement 
numérique et aux systèmes d’information du 
Département de l’Isère et d’un représentant de la société 
Isère Fibre, délégataire de service public pour le compte 
du Département, en charge de déploiement, de la 
maintenance et de la commercialisation du réseau. 
 
La totalité des 480 communes du Département seront 
raccordées à la fibre optique en 2024 et 347 le seront 
d'ici 2021.

Contact : 
  CCAS de Voreppe
  1 place Charles de Gaulle
  CS 40147 - 38314 - Voreppe
  Tel : 04 76 50 81 26
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Actu

À l’origine de cet atelier, Cathy 
Sarrazin, jeune retraitée habitant 
Voreppe. « Je voulais garder un 
lien social, en faisant quelque 
chose d’utile » confie-t-elle.  
 
Ainsi, en lien avec les centres 
néonatals de Grenoble et de 
Voiron, l’atelier tricots réalise 
moufles, bonnets et chaussons 
pour les bébés prématurés.  
 
Mais ce n’est pas tout. Nos 
tricoteuses confectionnent 
aussi, selon un cahier des 
charges précis et rigoureux, 
des doudous tous doux à base 
de laine de coton exclusive-
ment et en forme de pieuvre.  
 
« Il s’avère en effet que les bébés 
dans leur couveuse cherchent 
systématiquement à accrocher 
et à tenir quelque chose. D’où 
l’image de la pieuvre et de ses 

longs filaments. L’idée était à l’ori-
gine celle d’une maman suédoise 
il y a quelques années. Cette belle 
histoire a depuis fait son chemin 
jusqu’à Voreppe. » raconte Cathy.

Animé par cette démarche so-
lidaire et généreuse, l’atelier ne 
se contente pas de cette belle 
action. Avec les surplus de laine, 
les tricoteuses ont réalisé pour 
Noël l’année dernière des bon-
nets pour la Maraude à Grenoble.

De pelote en pelote, l’atelier s’in-
vestit chaque semaine pour le 
confort de ces tout petits bébés. 
Une  histoire belle et généreuse 
qui réchauffe petits et grands. 
Alors si vous savez tricoter 
ou faire du crochet... l’atelier 
vous accueillera avec plaisir. 
 

 

Atelier hebdomadaire chaque 
mardi  de 14 à 17h à l'Espace 
Rosa Parks. Tél : 04 76 50 61 25

De fils en aiguilles
pour les tout-petits

Chaque mardi après-midi, depuis un an et demi, ça tricote et ça crochète à l’Espace Rosa Parks, dans 
une ambiance amicale et chaleureuse. Le but ? réaliser des ouvrages pour les bébés prématurés.

Enquête publique :  
déclassement de chemins ruraux

Une enquête publique portant sur l’aliénation partielle 
des chemins ruraux du Sautaret et du Lac Bleu, la 
création d’un nouveau tronçon de rétablissement du 
Chemin du Sautaret et la création d'une plateforme de 
retournement sur le Chemin du Lac Bleu est en cours 
jusqu'au 11 février 2019 inclus.  

 
Les pièces du dossier peuvent être consultées en Mairie 
aux jours et heures habituelles d’ouverture au public et 
sur www.voreppe.fr .  
 
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence  
vendredi 8 février 2019 de 8h30 à 12h. 
L’avis complet est affiché en Mairie et disponible sur 
www.voreppe.fr 

En bref

Elles tricotent pour les nouveau-nés prématurés

Donnez vos pelotes 

Si vous avez des pelotes 
de laine que vous n’utilisez 
plus, en particulier de laine 
de coton, vous pouvez les 
déposer à l’accueil de l’Espace 
Rosa Parks. 
 
Les tricoteuses… et les bébés 
vous remercient !
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Quartiers

Non les Comités de quartier ne 
sont pas supprimés ! Seules les 
réunions trimestrielles avec les 
élus référents sont suspendues 
jusqu'aux élections municipales.  
Et voici pourquoi.

Le code électoral soumet les 
collectivités locales à des règles 
plus contraignantes en matière de 
communication et de promotion 
de la gestion municipale. Ces 
restrictions s'appliquent durant 
l’année qui précède les élections 
municipales afin de respecter 
le principe de la non-utilisation 
des moyens publics au bénéfice 
d’un candidat et d’assurer 
l’égalité entre les candidats.  

Cet encadrement devient plus 
restrictif dans les 6 mois qui 
précèdent l'élection, soit  à 
compter du 1er septembre 2019. 
C'est pourquoi, la Municipalité 
a jugé sage et raisonnable de 
ne plus réunir officiellement 
les comités de quartier avec 
leurs élus référents après la 
session de janvier qui s'achève. 
 
Éviter le porte à faux. Il  s'agit, 
par cette décision, de ne mettre 
personne en porte à faux afin 
que les comités de quartier ne 
soient pas dénaturés, d'un côté 
comme de l'autre, en tribune plus 
politique, au détriment de l'action 
locale de proximité. Ce sont donc 
les réunions de mars et juin qui 
ne se tiendront pas, avant d'entrer 
dans la période de réserve légale.

Continuer à Interpeller la 
Municipalité. Cela ne signifie 
pas l'arrêt des comités de 

quartier, comme on peut parfois 
l'entendre. Les membres 
conservent la possibilité de se 
réunir. Les membres conservent 
la possibilité d'interpeller la 
Municipalité sur tous sujets 
qu'ils souhaitent aborder.  
 
Les membres conservent la 
possibilité d'adresser des fiches 
navettes. Et les services municipaux 
continueront d'intervenir en cas 
de nécessité. De plus, la réunion 
annuelle de "bilan" sera bien 
programmée, en avril ou en mai.

Poursuivre l'information et la 
concertation. Enfin, l'action 
municipale ne s'arrêtera pas en 
2019 et nous organiserons toute 
au long de l'année des réunions 
publiques d'information sur 
les projets en cours ou à venir, 
auxquelles tous les membres des 
Comités de quartier seront invités.

Dans le Cadre du Grand Débat National engagé 
par le Gouvernement, un débat sera organisé à 
l'attention des Voreppins lundi 25 février de 18h30 à 
20h30 à l'Arrosoir. 
 
Il portera sur les 4 thèmes retenus couvrant des 
grands enjeux de la Nation : fiscalité et dépenses 
publiques, organisation de l’État des services publics, 
transition écologique, démocratie et citoyenneté. 

Des fiches détaillées thématiques seront mises à 
disposition des participants quelques jours avant 
le débat en Mairie et sur www.voreppe.fr. Elles 
serviront à guider la réflexion et de support pour la 

synthèse des réponses. Les participants pourront 
soit les compléter sur place pendant le débat, soit les 
emporter et les déposer ensuite en Mairie. 
 
Toutes les contributions recueillies seront ensuite 
adressées à la Mission du Grand Débat National.
Chaque citoyen peut également contribuer au 
grand débat jusqu’au 15 mars 2019 en déposant 
sa contribution en ligne sur la plate-forme 
spécialement dédiée à cet effet : www.grandebat.fr.  
 
Les doléances écrites peuvent être également reçues 
en Mairie soit à l’accueil, soit par mail à voreppe 
@ville-voreppe.fr

Voreppe organisera un "Grand débat"

Actu

Les Comités de quartier ne s'arrêtent pas !
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Traversée piétonne bientôt 

sécurisée

La traversée piétonne du quai des Chartreux (D 520A) au sortir de la 
rue du Boutet devrait pouvoir être bientôt sécurisée, sous réserve 
de l'accord du Conseil départemental, par l'aménagement de feux 
tricolores. Le feu sera au rouge et passera au vert lorsqu'il détectera 
des véhicules sur la RD520. 

Le déclenchement ne se fera qu'à condition que le véhicule respecte 
la vitesse de 50 km/h. Au-delà, le véhicule devra s'arrêter au feu rouge avant de pouvoir repartir. Pour les 
piétons, un bouton permettra de déclencher le rouge si besoin. La demande d'accord a été adressée au 
Conseil départemental. Après une phase d'études et de consultation des entreprises, le dispositif pourrait 
être opérationnel pour septembre 2019.

Quartiers

Saint-Nizier, Racin, Malossanne

Thévenet / Debelle 

Début des travaux d'aménagement

Après une pause de quelques semaines, les travaux d'aménagement des 
places Debelle et Thévenet vont rependre fin février/début mars.  
Le chantier débutera par la place Debelle. L'objectif est de terminer la place 
courant mai pour que cet espace public "nouvelle version" soit ouvert à la 
belle saison.  

L'aménagement de la place Thévenet débutera quant à lui courant avril, pour s'achever à la rentrée de 
septembre. Il y aura donc une phase de quelques semaines pendant laquelle les deux places seront en 
travaux, avec des incidences sur le stationnement.  
La base "travaux" sera installée sur le parking du Vieux lavoir, ce qui nécessitera de neutraliser 4 à 5 places 
de stationnement pendant la durée des travaux.

Une réunion publique d'information sur l'organisation du chantier aura lieu mardi 19 février 2019 à 20h en Mairie

Bourg, rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

Elle est revenue toute belle !

La plaque de cochet sur la 
façade du bâtiment de la Caisse 
d'Epargne, rue Jean Achard a 
été remise en place après avoir 
été entièrement restaurée par 
l'association Henri Bouillant.

Avant

Après

Place Thévenet sans l'annexe
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Quartiers

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Vorzaret : silence, ça pousse !

Nous l'annoncions dans notre numéro de novembre : les services 
techniques testent l'engazonnement  des allées du cimetière du Vorzaret.  
C'est donc après la Toussaint qu'elles ont été traitées  selon la méthode de 
l’hydroseeding, en français l’hydrosemi, une technique de semis consistant 
à mélanger à de l’eau des semences et de l’engrais avant épandage avec un 
matériel spécialisé sur surface recouverte de terre végétale.  
 
Les résultats commencent à se voir, avec des allées qui commencent à 
prendre une belle couleur verte. À suivre ... 

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

    Nombreux travaux route de Veurey

La route de Veurey va être l'objet de nombreux travaux de 
février à octobre 2019, en lien avec la résidence en cours de construction par 
le promoteur Biotop. Ceux-ci porteront sur : 
> La rénovation des réseaux d'assainissement et d'eau potable par le Pays 
Voironnais. 
> Le réseau de chaleur par les services techniques municipaux 
> Les réseaux dits "secs" (électricité, télécommunication,...) réalisés par le 

Syndicat des Energies du Département de l'Isère (Sedi) et la Ville, pour la partie éclairage public.  
> La réalisation par la Ville d'un parking public d'une vingtaine de places à l'angle de la route de Veurey et de la rue 
de Morletière. 
> Enfin, à l'issue de ces travaux, le Conseil départemental refera le "tapis" de la chaussée. 
Ces travaux nécessiteront ponctuellement des coupures complètes d'une partie de la route de Veurey au niveau de 
la chicane. Pour le reste de la durée des travaux, une circulation alternative avec feux sera mise en place. 
  
Une réunion publique d'information sur l'organisation et le déroulé des travaux aura lieu mardi 5 février à 
18h en Mairie.

Brandegaudière, Gare

Réunion publique sur l'avancement

des travaux 

Une réunion publique portant sur l'avancement des travaux de la 
tranche 1 de la réhabilitation réalisés par Pluralis aura lieu mardi 12 
février 2019 à 18h30 à l'Espace Rosa Parks  

Une autre réunion concernant les aménagements extérieurs réalisés 
par la Commune sera organisée mardi 12 mars.
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Le concert de l'école de musique pour terminer 
 
40 musiciens sur la scène, dirigés par le 
chef Jean-Louis Meyrieux ont joué un 
morceau du Barbier de Séville de Ros-
sini et quelques standards américains.  
Une prestation toujours très attendue et qui clô-
tura de la 
meilleure 
des fa-
çons cette 
cérémonie. 

Des voeux citoyens pour le Conseil Municipal  
d'Enfants et de Jeunes 
 
Pour le CMEJ, 2019 sera 
une année citoyenne 
et solidaire ! Collecte 
alimentaire, Téléthon, 
actions intergénération-
nelles, sensibilisation au 
tri sélectif, lutte contre 
le gaspillage, voilà les 
thèmes de travail de nos 
jeunes élus pour cette 
année. Emmenés par 
Salvatore (photo), ils 
ont présenté leurs vœux 
au public, ceints de leur 
écharpe tricolore.

Dossier

« Notre réflexion se poursuivra en 2019 sur 
d’autres dossiers que nous avions en projet, 
mais qui n’ont pas encore démarré. Car 
l’exercice d’un mandat exige aussi de s’adapter, 
d’évoluer, et parfois de saisir des opportunités. 

Et  je veux que 2019, la dernière année pleine de 
ce mandat, soit une année utile pour Voreppe. 
 
Notre ligne de conduite demeurera la 
même : maîtriser nos dépenses publiques, 
maintenir le niveau des services proposés 

aux Voreppins tout en respectant la promesse faite de ne pas augmenter les impôts communaux. 
 
Nous continuerons à travailler dans tous les secteurs qui touchent à la fois la vie quotidienne des 
Voreppins et l’avenir de la commune : urbanisme, scolaire, jeunesse, cadre de vie, services, solidarités. 

Extrait du discours de Luc Rémond. 
Retrouvez l'intégralité du discours et les photos de la cérémonie des vœux sur www.voreppe.fr 

Garder le bon cap en 2019 !

La cérémonie des voeux 2019 s'est déroulée le 25 janvier dernier, dans un Arrosoir bien rempli.  Après les 
remises de médailles (voir ci-contre), le Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes puis le Conseil Munci-
cipal ont adressé leurs vœux. Une cérémonie qui s'est terminée par la prestation toujours très appréciée 
de l'école de musique de Voreppe, avant de partager un buffet de gourmandises salées et sucrées pré-
parées par nos boulangers.
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À l'honneur

Chantal Pion,  Présidente  de la Gymnastique volontaire 
 
Voilà près de 11 ans qu'elle préside aux destinées du club de Gym 
volontaire de Voreppe et de ses 400 adhérents. Avec ses 15 accom-
pagnateurs bénévoles, 7 salariés et 13 actifs, le Club propose chaque 
semaine de nombreuses activités pour tous les âges. De quoi faire le 
plein de forme toute l'année ! (Médaille remise par Stéphane Lopez, adjoint 
à la jeunesse, au sport, et à la citoyenneté).

Marc Balmand comédien et metteur en scène 

Pour beaucoup de Voreppins, Marc Balmand, c'est d'abord le Festival 
Arscenic qui anime, de façon décalée, la Cité en juin. Depuis il a pris des 
ailes et fondé sa propre compagnie, l'Escabeau. On lui doit la coordina-
tion et la mise en scène de la soirée "Guinguette" lors des festivités du 
centenaire de 1918. Absent pour cause de représentation théatrale, il 
a confié à son papa Bruno (à gauche sur la photo) le soin de récupérer 
cette distinction. (Médaille remise par Anne Gérin, 1ère adjointe).
 
 
Tommy Redolfi illustrateur
 
Cela fait maintenant près de 10 ans que Tommy Redolfi réalise des in-
terventions artistiques sur la commune, pour la MJC, pour certaines 
associations ou pour la Municipalité. On lui doit la mise en page 
du livre sur Jacques Gay, des ateliers pour les scolaires sur les 700 
ans de Voreppe et récemment la fresque qui a illustré l'exposition 
"Honneur à nos poilus" du Souvenir Français et de Corepha lors du 
centenaire 1918. Cette fresque est encore visible sur la façade de la 
Mairie, rue des Tissages. (Médaille remise par Anne Gérin, 1ère adjointe).

Pierre et Arnaud de Gardebosc gérants de la société MC4.
 
Depuis de nombreuses années, la société MC4 est l'intermédiaire entre 
les distributeurs de films et le cinéma de Voreppe. Une collaboration et 
un rôle de conseil précieux que Pierre et Arnaud de Gardebosc jouent 
avec efficacité et compétence. Et au final ce sont tous les spectateurs 
du cinéma qui en bénéficient. (Médaille remise par Christine Carrara, 
adjointe aux associations, au patrimoine, à la culture et à l'animation festive).

Madeleine et Patrick Rigaux membres de l'Amive

Elle filme, il photographie. Ils sont partout où il se passe quelque chose 
à Voreppe. Très investis dans la vie locale et au sein de l'Amive, Made-
leine et Patrick ont réussi à combiner leurs deux passions : Voreppe et 
l'image. (Médaille remise par Chantal Rebeille-Borgellas, adjointe au cadre de 
vie, à l'environnement et à la vie des quartiers).
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Portrait

Gilbert Guiboud, une figure
de la vie associative et locale

Un soir d'octobre 1953, 
une petite équipe, parmi 
laquelle figuraient Gilbert 
Guiboud, mais aussi Pau-
lette Courrier, Jean Andina 
et Joseph Nivollet, décidait 
de fonder une Maison des 
Jeunes et de la Culture. 
  
Les locaux situés à l'époque 
rue Xavier Jouvin, sur le site 
de l'ex-école de garçons, 
furent alors mis à disposition 
pour la réalisation de ce projet. 

L’association est née en 1954. 
Gilbert Guiboud, l’un de 
ses fondateurs, en devient 

alors tout naturellement 
le président d’honneur. 
 
L’histoire de la MJC/MPT de 
Voreppe démarrait alors, au-
tour des valeurs de partage, 
de tolérance, de solidarité, de 
citoyenneté, de laïcité et de
démocratie qui sont toujours 
les siennes aujourd’hui. 

En 2014, il eut la joie de parti-
ciper au 60ème anniversaire de 
cette institution solidement im-
plantée dans la vie de Voreppe. 

Pendant sa vie active, Gilbert 
Guiboud fut également l’un 

des responsables syndicaux 
au sein des Ciments Vicat. 

Très investi dans la vie de sa 
commune, Gilbert Guiboud a 
également occupé plusieurs 
mandats de Conseiller muni-
cipal, d’abord de 1971 à 1977, 
puis de 1983 à 1995. 

Ce passionné laissera le sou-
venir d'un homme de convic-
tions, qui a beaucoup œuvré 
pour la Commune et le milieu 
associatif.

Gilbert Guiboud est décédé le 28 décembre dernier à l’âge de 
89 ans. Figure de la vie voreppine, conseiller municipal, c’est 
d’abord à travers l’histoire de la MJC qu’il s’était fait connaître 
dans notre cité.

Disparition de Catherine Ladet

Nous avons appris avec tristesse la disparition le 8 janvier dernier de Catherine Ladet qui fut 
directrice de l’Espace Rosa Parks de 2012 à 2017. 
 
Durant ces 4 années passées à Voreppe, elle avait suivi la construction de l’Espace Rosa Parks 
et travaillé sur le premier projet social de l'équipement et sa labellisation par la CAF de l’Isère.

Toute l’équipe de l’Espace Rosa Parks, les élus et agents municipaux qui l'ont côtoyée ainsi 
que les Voreppins usagers de l’équipement garderont le souvenir d’une personne de dialogue, 
ouverte et compétente, passionnée par son métier.

Catherine Ladet (à droite) a été  la première Directrice de l'Espace Rosa Parks
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Rapportez vos pesticides ! 

Bidons, bouteilles, flacons, 
sprays, et autres conte-
nants, vides, souillés ou 
avec un reste de pesticides, 
doivent être rapportés en 
déchetterie ou en un point 
de collecte temporaire, si 
possible dans leur embal-
lage d’origine.  
 
Il ne faut en aucun cas les 
jeter à la poubelle, ni les dé-
verser dans les canalisations.  

Trouvez la déchetterie la 
plus proche ou un point 
de collecte temporaire sur 
www.ecodds.com

En Depuis le 1er janvier 2019, 
pour protéger votre santé et 
l’environnement les particu-
liers ne peuvent plus acheter, 
utiliser et stocker des pesti-
cides chimiques pour jardiner 
ou désherber que ce soit un 
jardin ou des jardinières en 
balcon. Heureusement des so-
lutions alternatives existent.

Cette interdiction est la suite lo-
gique de l’interdiction faite aux 
collectivités locales qui, depuis 
le 1er janvier 2017 n’ont plus 
le droit d’utiliser ces produits 
sur les espaces verts, les forêts, 
les voiries ou les promenades 
accessibles au public. 
 
À Voreppe, les services muni-
cipaux ont su s’adapter en re-
voyant leurs pratiques : achat 
de matériel de désherbage, 
usage de plantes spécifiques, 
enherbement pour limiter la 
prolifération de mauvaises 

herbes, élaboration d’un nou-
veau plan de désherbage,... 
 
Pour les particuliers aussi 
des solutions alternatives 
existent : planter des plantes 
locales, au bon endroit selon 
l’exposition et la nature du 
sol, cultiver à proximité les 
unes des autres des plantes 
qui s’apportent des bénéfices 
mutuels, utiliser les plantes et 
les animaux auxiliaires pour 
lutter contre les maladies 
et les ravageurs, favoriser 
la biodiversité, alterner les 
cultures, adopter le paillage 
pour protéger vos végétaux 
des bioagresseurs, ... Un jar-
din naturel et équilibré est un 
jardin plus résistant !  
 
Les alternatives non-
chimiques et les produits de 
bio contrôle sont aussi des so-
lutions efficaces pour prévenir 
et si besoin traiter.  
L’ensemble des conseils et 

solutions pour jardiner sans 
pesticides sont disponibles 
sur www.jardiner-autrement.fr 
2019.

Votre jardin sans pesticide, c'est maintenant !

Environnement 

Ciné-débat sur la prévention suicide  
au cinéma Le Cap de Voreppe 
 
Dans le cadre des Journées Nationales de Prévention 
du suicide, le Conseil Local de Santé Mentale du Pays 
Voironnais organise en partenariat avec le CH Alpes 
Isère, Ecout'agri 38, La Mondée, Le Rigodon et Les Petits 
Frères des Pauvres, une soirée ciné-débat au cinéma Le 
Cap vendredi 8 février à 20h, autour de la projection du 
documentaire Partir, Revenir ou l’ambiguïté de la vie de 
Juliette Warlop.  
 

L’objectif de cette soirée est d’aborder la problématique 
de la crise suicidaire dans une visée préventive, mais 
aussi de présenter les ressources locales qui permettent 
d’accompagner les personnes ayant fait un passage à 
l’acte suicidaire.  
Une soirée qui s’adresse au grand public et co-animée par 
Juliette Warlop et le Dr Benjamin Godechot, médecin psy-
chiatre aux urgences du CHU de Grenoble et responsable 
médical du Centre Thérapeutique Ambulatoire Intensif, 
spécialisé dans la prise en charge de la crise suicidaire. 
 
Entrée gratuite, sur inscription au 04 76 93 16 54

En bref
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La maquette du Bourg 
 
Visible dans le hall de la Mairie, 
c'est un véritable livre d’histoire 
pour comprendre où sont nées  
les racines de la ville.
À l’origine : un pont, là où était le 
seul passage  possible et à peu 
près sécurisé pour franchir un 
torrent parfois fougueux : la Roize.
 
En amont du pont, des champs, 
des bois et, en aval, une pente 
plus faible. Le torrent dépose ses 
alluvions constituées de gros 
blocs de rochers et de bran-
chages arrachés et  les eaux du 
torrent divaguent, s’étalent. Il n’y 
a pas de vrai lit.
 
Cette spécificité a fait de ce pont 
un point stratégique, puisqu’il 
est l’unique passage  entre 
Lyon et Grenoble  emprunté 
par  voyageurs et marchandises, 
mais aussi  lieu d’affrontements 
avec d'éventuels ennemis.  

C’était le cas au XIVe siècle, entre 
les Savoyards, côté rive droite et 
les Dauphinois côté rive gauche. 
Au XIVe siècle, le seigneur 
dauphinois, pour sécuriser 
son territoire, y installa “ses” 
hommes à l’abri de remparts.  
 
Pour entrer ou sortir, quatre 
portes : l’une d’entre elles, la 
porte de Roize, est placée au dé-
bouché du pont côté rive gauche : 
ainsi naquit Voreppe en 1314.  
 
Ce n’est là qu’un très résumé d’un 
riche passé dont on peut s’appro-
prier plus de détails par ailleurs 
(bibliothèque de l’association 
Corépha). Au-delà, rue Chapays, 
c’est le faubourg du Pont.

Renée Mermet 

La place actuelle n'est en fait qu'une suite d'agrandissements 
successifs d'un premier pont. Son histoire a donné lieu à une abondante 
iconographie. 

 
 
      

Racines

Place Thévenet
Retour sur un lieu
chargé d'Histoire... 
et d'histoire(s)

Les articles du bulletin municipal en ont déjà parlé et récemment Marie-Claude Blanchet en a tiré une de ses 
chroniques dans le “Dauphiné libéré”. Sur le marché, les Voreppins évoquent les transformations prochaines de 
la place Thévenet avec, à la fois de l’inquiétude pour les gênes occasionnées lors des travaux, mais aussi avec 
soulagement d’être plus en sécurité. Quelle est l’histoire de cette « place » ? Premier article d'une série de trois.

Des solutions pour vous aider à payer votre loyer

Locataire, vous rencontrez des difficultés pour payer votre loyer ? N'attendez pas que la situation s'aggrave. Des profes-
sionnels peuvent vous aider pour éviter une impasse qui pourrait conduire à une expulsion.  
> Si vous êtes locataire dans le secteur public, contactez le CCAS au 04 76 50 81 26. En fonction de votre situation, un ren-
dez-vous ou une orientation adaptée pourra vous être proposé.  
> Si vous êtes locataire du secteur privé, rendez-vous à l'une des permanences les 1er et 3eme vendredis de chaque mois de 
9h30 à 12h30 à l'Espace Eco-cité, 744 boulevard du Guillon à Coublevie en prenant rendez-vous au 04 76 50 93 91.

En bref

 
 
      



Voreppe émoi / février 2019/ p 17

Le Grand Débat National 
A Voreppe 
 
Lors de ses vœux à la population du 25 janvier M. 
le Maire a annoncé un temps de débat citoyen le 25 
février en salle du conseil de la mairie. 
Le Président de la République a souhaité que sur 
tout le territoire français des temps d’échanges 
puissent avoir lieu afin que, en plus des lieux insti-
tutionnels, les Françaises et Français apportent leurs 
réflexions, leurs souhaits à propos d’orientations 
majeures pour notre pays. 
Les thèmes retenus sont : la transition écologique, la 
fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et 
la citoyenneté, l’organisation de l’Etat et des ser-
vices publics. 
Vous pouvez dès à présent participer via la plate-
forme granddebat.fr à cette consultation.  
Nous espérons que cet exercice nouveau surtout 
par son ampleur permette de renouer le dialogue et 
redonner les conditions pour que nos concitoyens re-
trouvent la confiance en leurs élus nationaux. Nous, 
élus municipaux, savons que les échanges sont indis-
pensables pour permettre un bon fonctionnement dé-
mocratique. Pour autant, la légitimité démocratique 
se construit autour de projets politiques, compris et 
exposés à tous et par l’expression du suffrage univer-
sel majoritaire qui légitime tous les élus. 
Nous invitons donc toutes celles et ceux  qui sou-
haitent s’exprimer à venir échanger le 25 février à 
18h30 à l'Arrosoir. 

La modification du PLU 
 
Cette modification simple de notre PLU a pour objet 
de permettre des activités commerciales (dont 
certaines déjà existantes) le long de l’avenue de 
Juin 1940. Elle n’a pas pour vocation de dénaturer 
et de bouleverser les équilibres du commerce sur 
notre commune. Nous restons attachés à promou-
voir un commerce de détail de qualité, offrant des 
services et contribuant à maintenir une vie sociale 
et économique au centre-bourg sans négliger les 
opportunités qui éviteront « la fuite commerciale » 
sur d’autres communes ou territoires. 
Nous devons conjuguer tous les leviers pour que 
Voreppe soit une ville attractive : aménagements 
urbains, logements, commerces et services diversi-
fiés, tissu associatif et culturel riche, accès aux soins 
et à la santé, enseignement performant, respect et 
préservation de nos espaces naturels etc. 
Tout notre challenge est de ne rien opposer mais de 
tout mixer pour permettre à Voreppe de demeurer 
une ville où il fait bon vivre.  
 
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

S'exprimer

Suite aux contestations sociales de ces dernières 
semaines, le concept de cahiers de doléances est 
réapparu. 
En 1302, Philippe le Bel crée les États Généraux. Ils 
étaient convoqués par ordre du roi lors de crises 
politiques ou financières, de guerres ou questions 
diplomatiques majeures. Cette assemblée était seule 
habilitée à réformer la fiscalité. 
Le rôle de ces députés était de porter à la connais-
sance du roi les protestations et propositions des 
habitants consignées dans ce qui était alors appelé 
« cahiers de doléances ».  
Les derniers États Généraux ont été convoqués le 
5 mai 1789 par Louis XVI pour résoudre une grave 
crise financière. Le 27 juin 1789, les députés dé-
cident de se réunir en Assemblée Nationale Consti-
tuante et rédigent une constitution, marquant le 
début de la Révolution Française. 
Mais, loin de nous l’idée de faire des parallèles et 
raccourcis avec notre Histoire … Nous sommes 
aujourd’hui en démocratie et élisons librement nos 
représentants que nous pouvons rencontrer voire 
interpeller ... 
Les événements récents soulignent le sentiment 
partagé par de nombreux citoyens que les décisions 
politiques sont prises sans projet de Société, sans 
mettre l’Homme au centre des réflexions. 
S’exprimer, échanger, partager, sont des actes fon-
dateurs d’une société, que ce soit à l’échelle locale 
ou nationale. 
Les cahiers de doléances peuvent être un élément 
pour que chacun puisse se réapproprier notre démo-
cratie. Aussi, n’hésitez pas à aller vous exprimer sur 
ceux mis à disposition en  mairie. 
Participer, c’était l’objectif des conseils puis comités 
de quartier. La municipalité a décidé d’arrêter leurs 
réunions arguant des élections à venir. 
Ces instances de démocratie participative locale 
mises en place en 2009 l’ont été pour permettre 
aux voreppins de participer à la vie de la commune, 
à la construction de projets en vue de favoriser le 
bien vivre ensemble et l’intérêt général et non pour 
valoriser telle ou telle majorité municipale. Les 
comités de quartier pourraient tout à fait continuer à 
se réunir  … dans cet esprit ... 
Nous ne pouvons qu’encourager les voreppins à 
poursuivre ces rencontres pour échanger leurs re-
gards sur la commune, les aménagements et projets 
à développer.  
La démocratie n’est pas un acquis, c’est un système 
politique fragile. Sans l’investissement des citoyens 
elle n’a plus de sens et peut s’éteindre ... et avec elle 
nos libertés. 
                                                     Le groupe VoreppeAvenir 

                                                   http://VoreppeAvenir.fr

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

Seniors en vacances 2019 
Cap au Lavandou du 29/06 au  
6/07 2019. Pour les + 60 ans (+55 si 
handicap.). Tarifs : 493€ si imposable 
et 305€ si non imposable ou aidant.  
Ne tardez pas à vous inscrire auprès 
du CCAS au 04 76 50 81 26 
 
 
Ateliers santé et sécurité 
à la maison 
Par l'association AGIR abcd.  
Prévenir les accidents liés à l'âge et 
conseils pour agencer son loge-
ment pour rester autonome à domi-
cile, ... Un trousseau de prévention 
utile à l'autonomie sera remis à 
chaque participant. 
Mercredi 6 février 2019 de 9h à 12h en 
Mairie.

Programme seniors 
1er semestre 2019: 
la plaquette des activités seniors pour 
le 1er semestre 2019 a été distribuée 
courant janvier. Si vous ne l'avez pas, 
contactez le CCAS.

Spectacles avec l'association 
"Musique en tête" 
>Nouvelles pièces courtes, Philippe 
Découflé jeudi 7 février à 19h30 à la 
MC2 à Grenoble. 
>Quatuor Ludwig et Danba Ciorca-
lie vendredi 15 février 20h au Grand 
Angle à Voiron. 
Tarif : 15 € par spectacle, comprenant 
le transport, la place de spectacle, 
petite collation et l'accompagnement 
par un musicologue et des bénévoles.
Réservations par mail à fugueen-
chantee@orange.fr ou par téléphone 
au 06 87 07 61 83.

Ciné seniors

Deux fils comédie 
avec Benoît Poel-
voorde (1h30).  
Un film pour toutes 
les générations, à 
partager en famille. 

Séance mercredi 20 février à 15h.  
Tarif unique 4€ pour seniors +60ans.

Côté  
seniors

Agenda

Vacances de février : retrouvez comme d’habitude notre programme 
spécial vacances dans les lieux d’accueil, chez nos partenaires et sur 
www.voreppe.fr 
Le programme est aussi distribué aux élèves des 4 groupes scolaires de Voreppe.
 

Vous souhaitez vous inscrire à une activité de l’Espace Rosa Parks ? Gagnez du temps  en 
téléchargeant la "fiche habitant" et le règlement à remplir et à nous apporter lors de votre 
inscription sur place. Rdv sur Voreppe.fr/Au quotidien/Lien social/Espace Rosa Parks.

Animations

Atelier cuisine mensuel  
mardi 12 février de 9h à 13h30. Tarif forfaitaire Voreppins et habitants du 
Pays Voironnais. Inscription et paiement sur place avant le 8 février.

À découvrir

Séjour pour tous / Infos
L'Espace Rosa Parks et la MJC vous proposent une rencontre pour 
échanger autour d'un projet "Séjour pour tous". Ce séjour permet de 
créer ensemble l'organisation (lieu...), le programme des activités, etc.
Si vous aussi vous êtes intéressés pour ce type de vacances, 
n’hésitez pas  à venir mercredi 6 février à 18h30 à l'Espace Rosa Parks. 

Soirée "chorale et crêpes"
La chorale Sacanotes vous ouvre la porte de ses répétitions à 
l'Espace Rosa Parks et vous propose de venir découvrir ses chants.  
Mercredi 13 février à 20h30. Après quelques présentations vous pourrez 
ensuite déguster les crêpes offertes par la chorale. Ouvert à tous.

Repair Café 
Samedi 2 mars venez découvrir le Repair Café où vous pourrez réparer 
vos objets (cafetière,...) et transmettre vos savoir-faire pour combattre 
l'obsolescence programmée.

La P’tite Planète 
Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) tous les jeudis de 8h30-11h30 
(le jeudi de la 1ère semaine pendant les vacances scolaires). Rencontrer 
d’autres enfants et adultes, partager un moment de jeu, vos expériences... 
Échanger avec les accueillantes qui vous apportent (si besoin) soutien et 
accompagnement.  Ouvert à tous. Entrée et temps de présence libres.

Le K'fé des habitants  
Venez partager un moment convivial avec  d'autres habitants pour 
discuter du quotidien,  rencontrer d’autres habitants ou proposer de 
nouvelles activités (atelier, sorties….). Les mercredis matin de 8h30 à 
10h30 à Rosa Parks. Ouvert à tous.

Les permanences

« Mon problème à moi » 
Des questions et des difficultés de vie quotidienne (trouver le bon 
interlocuteur, comprendre un courrier…). La conseillère en Économie 
Sociale et Familiale est là pour vous recevoir en toute confidentialité, vous 
écouter et vous réorienter si nécessaire.
Les lundis (matin ou après-midi).  
Renseignements et rendez-vous : 04 76 50 61 25. 

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. 
Les jeudis de 16h30 à 18h30. Gratuit. Sur RDV au 04 76 65 20 74. 

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 RV au 04 76 50 61 25. 

Point Écoute Santé  
Écoute et conseils d'un médecin généraliste. Entretiens gratuits, 
individuels et confidentiels.  
Les 2e et 4e mercredis de 9h30 à 11h30. Sur RDV au 04 76 50 61 25.
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À retenir ce mois-ci 

Mardi 5 / Réunion publique sur les travaux route de Veurey à 18h // en Mairie
Samedi 9 / Voreppe Roller hockey vs Thiez (N2) à 19h // gymnase Pigneguy
Samedi 9 / Compétition de gymnastique sportive sur agrès // gymnase de l'Arcade
Dimanche 10 / Compétition de gymnastique sportive sur agrès // gymnase de l'Arcade
Dimanche 10 / Voreppe Rugby Club vs RC Rambertois à 15h // stade Pigneguy 
Lundi 11 / Réunion publique sur la fibre à 18h // Mairie
Mardi 12 / Réunion publique sur travaux Bourg-vieux à 18h30 // Espace Rosa Parks
Dimanche 17 / Basket-ball : match U15 à 11h // gymnase de l'Arcade
Mardi 19 / Réunion publique sur les travaux Debelle/Thévenet à 20h // en Mairie
Samedi 23 / Voreppe Roller hockey vs Lyon (N2) à 19h // gymnase Pigneguy
Dimanche 24 / Voreppe Rugby Club vs SC Ouvèze Payre à 15h // stade Pigneguy
Dimanche 24 / Foot - CSV1 vs St Maurice l'Exil à 15h // Stade Pigneguy
Lundi 25 / Le Grand Débat de 18h30 à 20h30 // Arrosoir

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 14 février 2019 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 février 2019  
à 19h au Quartz à Voiron.

Centre médico-social du Département à 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 1er et 2è lundis du mois de 14h 
à 16h hors vacances scolaires.
Tél. 04 57 04 00 80.

Agenda

> Histoires à croquer
Ouvrez grandes vos oreilles et rentrez dans le monde 
fabuleux des albums, découvrez des histoires insolites, des 
contes revisités, de la poésie, des devinettes et des surprises 
tirées du chapeau. Pour les enfants entre 4 et 6 ans
Mercredi 13 février à 15h À la médiathèque

> Les Griotes racontent... 
Contes divers (et pas d'été !...) pour les enfants dès 6 ans.
> Mercredi 20 février à 17h à la médiathèque

> Histoires sur le pouce
Le mercredi matin une fois par mois, comptines, histoires 
et jeux de doigts avec vos tout-petits pour un moment de 
découverte partagée autour des livres et de la musique.
Pour les 18 mois - 3 ans 
Mercredi 20 février à 10h à la médiathèque

Animations gratuites – Entrée libre. 
Renseignements au 04 76 56 63 11

Médiathèque

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

  Mariages
   Florence BRUNELIN et  
Roland WOINET

Décès
Robert GARCIER 
Valentine PUCHAWKO vve PAILHES
Anne-Marie GAUTHIER vve VERNET
René RICHIT
Philippe CAILLAUX

Gaétano ISOLETTA
Marc MOURLIN
Josette NAVARRO ép. BATTIER
Jacques CAVROIS
Gilbert GUIBOUD-RIBAUD-BLONDIN
Christian BERNARD

Carnet
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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. 
Permanence les mardis 5 et 19 février 
de 17h à 18h15.  

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

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h.  
Attention : pas de permanence le 10 
décembre.

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.

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

ADPAH. 
Mardis de 14h à 17h au CCAS 
Sans rdv.

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...

 
 
 
 

Club Entraide et Loisirs

Sorties loisirs 
Sous réserve de 30 personnes 
minimum par sortie, prochaines 
sorties (repas au restaurant + visite). 
Destinations et prix à titre indicatif) :   
>21 février : musée des mariniers à 
Serrières (Ardèche) - Prix : env. 39 €. 
>21 mars : Maison des Grena-
dières à Cervières (Forez).  
Prix : env. 49 €. 
>18 avril : Espace du parchemin et 
du cuir à Annonay. - Prix : env. 41 €. 
>23 mai : Musée du Félicien 
(Savoie) - Prix : env. 41 €. 
>20 juin : Maison de Pays en 
Bresse (Ain) - Prix : env. 43 €.

Michèle Lanthelme-Tournier est 
à votre disposition aux perma-
nences du mardi à la Résidence 
Charminelle (14h30 à 17h30) ou 
par téléphone (06 44 81 57 66) 
pour vous en dire plus..

Jeux à l’Espace Xavier Jouvin 
>Tarot : lundi et mercredi de 14h 
à 18h (responsable : Chantal 
Herrera). 
> Tarot rencontres : vendredi 
de 20h à 24h (responsable : 
Georges Subtil) 
>Belote : vendredi de 14h à 18h 
(responsable : Marie-France 
Colmenero). 
 

>Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(responsable : Styliane Faure). 
 
Jeux à la Résidence Charminelle 
>Belote, coinche et jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h. 
>Randonnée pédestre (respon-
sable : Monique Berger) :  
*Sorties demi-journée : jeudi 7 
février (St-Georges-de-Commiers, 
38) et 21 février (St Barthélemy de 
Gua – La Fontaine Ardente, 38). 
*Sorties journée (départ à 7h30) : 
jeudi 14 février (Challes les Eaux 
Barby et Curienne, 73) et 28 fé-
vrier (Beauregard – Barret, 07).

Vous pouvez obtenir des ren-
seignements, vous inscrire aux 
sorties et acheter vos tickets aux 
permanences randonnées les 
mardis 5 et 19 février, de 14 h à 
16 h, à l’Espace Xavier Jouvin 
(bureau à l’étage). 

Gymnastique 
Responsable Savine Capelli. 
Cours à l'Ensemble Sportif 
Pigneguy, tous les mardis en 
dehors des vacances scolaires. 
Cours de gymnastique douce 
de 9h15 à 10h15 dans le grand 
gymnase C, 
Cours de gymnastique plus dy-
namique de 10h30 à 11h30 dans 
le petit gymnase A

Aquagym  
Responsable : Bernadette Gallo. 
Trois cours hebdomadaires sont 
proposés : le mardi de 15h15 à 
16h15 et de 16h30 à 17h30 et le 
vendredi de 10h à 11h.

Renseignements : Bernadette Gallo 

(04 76 26 02 59).

Pétanque 
Responsable : Odette Masuit. 
Prochaines rencontres au bou-
lodrome Maurice Vial les mardis 

12 et 26 février. Inscriptions sur 
place. Les joueurs doivent se 
présenter à 13h45 afin que les 
responsables puissent organiser 
les équipes. 
 
Sacanotes

La chorale Sacanotes organise une 
journée exceptionnelle pour vivre 
un chœur éphémère dirigé par 
deux talentueux chefs de chœur où 
seul le plaisir de chanter ensemble 
compte, ouvert à tous dimanche 17 
mars 2019 à l'Arrosoir. 
Venez vivre cette journée près 
de chez vous. Attention le 
nombre de place est limité et 
l'inscription obligatoire. 
Contact :  

sacanotes.wechantant@gmail.com 

Tél 06 88 77 62 40

Loto du VVB

Le Voironnais Volley-Ball orga-
nise son loto dimanche 3 février 
à l'Arrosoir. Ouverture des 
portes à 15h30 début des parties 
à 16h. Le carton est à 2,5€.

2 grandes parties au carton plein 
et 3 parties à la ligne + 1 partie 
debout (partie du perdant). 
Nombreux lots à gagner : 1 
week-end insolite, des tablettes 
numériques, des appareils élec-
troménagers, 1 essai en simu-
lateur de chute libre, des lots de 
sportifs, des paniers garnis et 
plein d'autres surprises ... Plus 
de 3 000€ de dotation ! 
Crêpes, buvette et petite restau-
ration sur place. 
Préinscriptions possibles par 
mail à : voironnaisvb@gmail.com 

 L'Attrape-Coeurs

L'attrape-Coeurs et la MJC de 
Voreppe ont le grand plaisir 

Avril  : sortie lundi 1er avril. Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard 
mercredi 13 mars.

Mars : sortie lundi 4 mars. Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard 
mercredi 13 février. 

Attention : vos annonces devront 
être adressées uniquement par cour-
riel à communication@ville-voreppe.fr  
en précisant en objet : Echo des asso-
ciations et en respectant la date limite 
d'envoi indiquée. 
 
Aucune autre forme de  demande 
(courrier, téléphone,...) ne sera prise 
en compte.

L’écho des associations
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d'accueillir Vincent Roca dans 
son nouveau spectacle jeudi 
7 mars à 20h à l'Arrosoir. Guy 
Bedos dit de lui "Voici quelqu’un 
qui ne doit rien à personne. Une 
rareté dans ce métier d’amu-
seur public. Tant de clowns qui 
ne sont que des clones. On le 
compare parfois à Raymond 
Devos. Non, il n’imite personne, 
il est lui-même. Bien sûr, lui 
aussi joue avec les mots. Mais 
ça ne bascule jamais dans le jeu 
de mots. Encore moins dans le 
calembour. À sa façon et sans se 
vivre comme tel, c’est un poète." 
Renseignements et réservation 
conseillée : Attrape-Coeurs par 
sms au 06 86 31 91 79 ou MJC 
au 04 76 50 08 83.

Voreppe Rugby Club

>Repas dansant cassoulet / 
lasagnes samedi 2 mars à l'Ar-
rosoir. Soirée disco animée par 
Lionel. 25€ / personne.  
Venez passer une agréable soirée 
auprès des bénévoles du club. 
>Ventes de terrines de cassoulet 
De 2 à 10 parts : de 24€ à 89€. 
Ne perdez pas de temps pour 
déguster ce délicieux plat tout 
droit venu de Castelnaudarry ! 
Réservations : bar Chez Laurette 
au 06 81 00 46 34 ou par mail 
à vorepperc@yahoo.fr 
 
Corepha

Le Comité de Recherche sur le 
Patrimoine, l’Histoire et l’Art 
(Corepha) est maintenant ins-
tallé dans ses nouveaux locaux 
chemin des Buissières. Pour les 
passionnés d’histoire, Corepha 
met à votre disposition une 
bibliothèque riche d’environ 800 
ouvrages sur l’histoire, l’art, la 
généalogie, et d'autres docu-
ments traitant du patrimoine 
du Dauphiné ... Vous pouvez les 
consulter ou les emprunter lors 
de nos permanences hebdoma-
daires.Accueil au siège de l'as-
sociation lors des permanences, 

au 25 chemin des Buissières à 
Voreppe.

>Permanences association : tous les 
mardis de 17h à 19h. 
>Permanences généalogie : jeudi 14 
et vendredi 22 février de 15h à 19h 
Adresses postales:- 
25 chemin des Buissières 
38340 Voreppe 
ou Mairie - 1 place C. de Gaulle 
CS 40147 - 38340 Voreppe 
Tél: 04.76.50.26.71 
email: corepha@orange.fr 
Site internet : www.corepha.fr

 Gymnastique volontaire

La saison se poursuit. Des ins-
criptions sont toujours possibles 
en cours d’année :  
En gymnastique : mardi et jeudi. 
En Zumba : mardi soir. 
En Gym plein air (en extérieur, 
utilisation des reliefs naturels et 
urbains) et course à pied, mer-
credi début de soirée. 
Actuellement, en ski de fond ou 
raquettes le jeudi après-midi.
Contact : Chantal Pion (Prési-
dente) au 06 72 50 94 84.

TDKA

L'association TDKA (Taï chi 
chuan Daoyin Kung fu Associa-
tion), vous propose de découvrir 
ces arts martiaux et de santé 
chinois que sont le Taï chi chuan 
et le Qi Gong avec Maître Shi De 
Cheng venu tout droit de Shao-
lin (berceau des Arts Martiaux). 
Ouvert à tous de 15 ans à …pas 
d’âge limite ! 
Du 10 au 17 avril : 
>Stage de Qi Gong : 10, 11 
et12/04 en soirée et 13/04 en 
après-midi. 
> Stage de taï-chi-chuan de style 
Chen : 14/04 (journée) , 15, 16 et 
17/04 en soirée. 
Infos et inscription sur www.tdka.
fr ou au 06 08 40 82 61 (Pré-
sident) ou au 06 19 11 70 49 
(Professeure).

AMIVE

L’Association Micro Informatique 
de VoreppE propose son aide et 
assistance aux débutants en infor-
matique, voire à ceux qui veulent 
"aller plus loin" ou ceux qui sont 
bloqués sur un problème.

Les domaines couverts sont : le 
Système d'Exploitation de l'or-
dinateur, la bureautique avec le 
traitement de texte, les tableurs, 
les présentations, etc., ainsi que 
la maîtrise de la photo numé-
rique, comprenant la prise de vue 
et la retouche photo. Il est possible 
également d'aborder la vidéo, la 
tablette ou le smartphone.  
Elle peut répondre aux interro-
gations en matière de logiciel 
ou de matériel avant achat, 
en donnant quelques conseils 
généraux.

Depuis un an, l'Amive s'est lancé 
dans un projet pour mettre en 
valeur les "Attraits Touristiques 
de Voreppe", avec l'aval de la 
Municipalité et la participation 
d'Élus et autres associations, dont 
Corepha. Pour renforcer ce projet, 
un concours de photos est ouvert 
à tous jusqu'à septembre 2019, 
pour collecter les plus belles vues 
de Voreppe, en matière de Pay-
sages et Patrimoines. (cf. assoc.
amive.free.fr pour le règlement et 
le bulletin d'inscription). 
Accueil les lundis de 9 à 11h ou le 
mardi matin sur rendez-vous, sauf 
pendant les vacances scolaires.  
Contact : 04 76 50 15 57 
(répondeur).

Fnaca  Voreppe

>Repas dansant 
Dimanche 17 février à 12h à l'Arro-
soir. Animé par Stéphanie Rodri-
guez et son orchestre.Tarif : 36€ 
Réservations au 04 76 50 21 17 
ou au 04 76 50 80 60 
>Voyage 
Un voyage est prévu du 12 au 
19 mai en Espagne : "Castille et 

L’écho des associations
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Madrid : terres royales". 
Quelques places sont encore 
disponibles. Prix : 1 040€. 
Renseignements : François Busi 
au 04 76 50 12 20

Concert Koum Tara 
Musiques du monde

Ce concert, proposé par l’At-
trape-coeur et Chero-musik aura 
lieu vendredi 8 février 2019 à 
20h à l’Arrosoir. Chants Châabi 
chantant l’amour universel avec 
un quatuor à cordes classique 
et un quintet de jazz.  Un uni-
vers où le métissage culturel 
montre qu'une unité par l'enri-
chissement des différences reste 
possible. C’est une œuvre ori-
ginale métissée musicalement 
et culturellement, Leur album 
sorti en janvier 2018 a connu un 
retentissement international. 
Tarif : 15 € / Tarif réduit (écoles 
de musiques du Pays Voironnais, 
adhérents de l’Attrape-Cœur, 
de Chéro-Musik et de la MJC, 
demandeurs d’emploi et enfants 
moins de 12 ans) : 10€.  
Billetterie au 06 08 18 52 61  
ou 06 86 31 91 79  
ou MJC au 04 76 50 08 83  
 
 

Broderie et points comptés

Le club Broderie de Voreppe 
organise à nouveau un pucier 
dimanche 24 février de 9h à 17h 
à l'Arrosoir. Entrée à 1€.  
Petite restauration sur place. 
les exposants seront accueillis 
dès 7h30 s'ils le désirent. ils 
doivent s'inscrire en télépho-
nant au 06 23 43 46 66 (laisser 
un message). Le prix de réserva-
tion d'une table est de 10€. Tarif 
dégressif en fonction du nombre 
de tables réservées.

CNV

Le CNV organise un concert same-
di 9 mars à 20h salle Armand-Pu-
gnot. Venez bouger, chanter, 
passer un bon moment. Buvette et 
petite restauration sur place. 
Tarifs : 8€ (adultes), 5€ (moins de 
12 ans) et 3€ (moins de 3 ans). 

Médecins du Monde

L’association Médecins du 
Monde procédera à une cam-
pagne d’information sur la voie 
publique entre le 4 et le 9 mars 
à Voreppe. Cette campagne vise 
à informer le grand public sur 
l'action de l'association. Aucun 
don ne sera demandé ni accepté. 
Une équipe encadrée par un res-
ponsable, clairement identifiée 
au nom de l'association, ira à la 
rencontre des passants mais ne 
distribuera ni tracts ni prospec-
tus, susceptibles de se retrouver 
sur la voie publique.

MJC

Stage d’hiver durant les vacances 
>Stage "Dessin animé" les 20, 21 
et 22 février à la MJC. Qui sont 
ces personnages étranges dont 
l'existence ne tient qu'à un fil ? 
Où vont ces funambules hétéro-
clites dont les péripéties suivent 
la ligne poétique de l'inattendu ? 
Cette année, le dessin animé 
adopte la forme du cadavre 

exquis, invitant les jeunes à 
découvrir ce procédé littéraire et 
plastique de création collective. 
Ils participeront à chacune des 
étapes de la réalisation, deve-
nant les créateurs des formes 
mais aussi des mouvements de 
cette épopée surréaliste inspirée 
des univers longilignes d'Osval-
do Cavandoli ou d'Alexander 
Calder. De 9 à 18 ans. Inscription 
à la MJC.

Drôles de masques ! ou le carna-
val des objets lundi 25 février de 
9h à 16h. 
Pour fêter cette période de ré-
jouissances, de divertissements 
publics (bals, défilés) qu’est 
le carnaval, riche en couleurs 
variées, vos enfants pourront 
créer leur propre masque avec 
différentes techniques : comme 
l’acrylique, le découpage/col-
lage, les feutres Poscas …Et 
même « customiser » des boîtes 
de kleenex en les personnifiant ! 
Mais avant cette joyeuse ex-
pression festive multicolore, 
une étude de formes originales 
basée sur les masques tradition-
nels sera dessinée. 
Un pique-nique tiré du sac sera 
mangé sur place entre 12h et 
13h. Ce stage pourra accueillir 

12 enfants/adolescents âgés de 
5 à 18 ans. 
En janvier, lors du stage sur le 
thème "couleurs, peintures et 
cuisine" les jeunes ont fêté la 
nouvelle année en couleurs et 
en saveurs avec des jeux et des 
créations artistiques et culi-
naires au goût de miel. 
Infos : www.mjc-voreppe.fr
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