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Rétro

Ça s'est passé à Voreppe...

Plus de 150
personnes ont
participé au
Grand Débat
National à
l’Arrosoir le
25 février.
Le travail en sous-groupes a permis de faire
émerger de nombreuses propositions dans les
4 grands thèmes proposés. Une synthèse sera
réalisée et mise en ligne sur www.voreppe.fr et
envoyée à Paris avec les contributions recueillies,

Le 7 février, l’Espace Rosa Parks accueillait un atelier dans le cadre du programme « Territoire zéro
déchet, zéro gaspillage » du Pays Voironnais, auquel
participent 4 familles et 2 commerces de Voreppe.
Lucie Lieuter, intervenante du Pays Voironnais et de
l’association Trièves compostage environnement a
ainsi proposé de nombreuses astuces comme la
lingette réutilisable pour démaquiller, ou la fabrication de twashi, l’éponge à vaisselle… (voir notre article en
page 15 sur les ateliers avec les commerçants)

5 642 €. C’est ce qu’a rapporté le Téléthon
2018. Une somme légèrement inférieure celle
de 2017 qui s’explique par un contexte social
et économique compliqué en cette fin d’année. Jean-Michel Lesauvage, président du
Voreppe’ethon et son trésorier Romuald Bichet,
ont remis le chèque à Michelle Cellier, responsable locale de l’AMF Téléthon, en présence
du Maire Luc Rémond, qui ont remercié tous
les bénévoles, les commerçants et les Voreppins pour leur mobilisation au service de la recherche médicale.

La fibre a capté l’attention de nombreux Voreppins lors de la
réunion publique proposée par le Département de l’Isère et
son délégataire Isère Fibre (voir notre article sur le déploiement
de la fibre à Voreppe en page 4)
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Horizons

À l’horizon 2022, les usagers de l’école Debelle,
enseignants, personnels périscolaires et élèves évolueront dans une maternelle entièrement repensée et
reconstruite et aux capacités d’accueil augmentées.
Ce projet de plus de 6 millions d’euros s’inscrit
pleinement dans notre volonté, affichée depuis le
début du mandat, de donner au secteur éducatif et
aux enfants un environnement de travail adapté,
efficient et moderne.
À l’horizon 2024, la fibre sera disponible pour tous les
foyers de Voreppe. Grâce au programme Isère Fibre
du Conseil Départemental, cette avancée majeure
contribuera à dynamiser le développement d’activités économiques et mettra fin au déficit d’accès à
internet sur notre commune.
À la fin de l’été, les places Debelle et Thévenet auront
fait peau neuve. Plus aérées, plus propices à la déambulation et plus conviviales, tout en préservant les capacités de stationnement, elles devraient participer à
une redynamisation de notre centre bourg à laquelle
nous travaillons depuis plusieurs années.

Ces projets, et beaucoup d’autres, décrits dans
chaque numéro de votre magazine municipal,
ont été initiés, co-construits ou amendés dans les
différentes instances de démocratie participative,
réunions publiques, ateliers, comités de quartier, qui
vous sont ouverts.
La demande de démocratie n’a jamais été aussi forte
dans notre pays. Je tiens à saluer tous les Voreppins
qui se sont exprimés dans le cadre du Grand Débat
National, soit lors de la séance du 25 février, soit via
le cahier de doléances ou directement par internet.
Gageons que toutes ces contributions permettront
aussi de dégager de nouveaux horizons vers plus de
justice, sociale et économique, plus de fraternité et,
finalement, une France qui regarde ensemble dans la
même direction.
Très bonne lecture.
Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais

À la fin de l’automne, le secteur de la route de Veurey
aura bénéficié à la fois d’aménagements de sécurité
et d’une réfection de chaussée.
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Actu
Pour savoir quand
votre logement
sera éligible à la fibre,
une carte interactive
de Voreppe sera dispo
nible
courant octobre 2019
sur :
http://www.iserefibre.f
r
rubrique
"test d'éligibilité".

Le Très Haut Débit arrive à Voreppe en 2020
La Fibre en très haut Débit arrivera à Voreppe à partir de 2020.
C’est ce qu’ont annoncé Damien Michallet, Vice-président
du Département et Patrice Sylvestre, responsable du projet
chez le délégataire Isère fibre,
filiale de SFR, lors de la réunion publique qui s’est tenue
le 11 février dernier en Mairie
de Voreppe.
Ce déploiement se fera en deux
phases : 3 698 prises seront activées entre le 1er semestre 2020
et fin 2022 et 1 532 prises seront
activées entre 2022 et fin 2024.
À cette date, 100% des foyers de
Voreppe pourront être raccordés.
Le Département achève actuellement les travaux sur les nœuds de
raccordement optique. C’est ensuite Isère Fibre qui prendra le relais pour effectuer le déploiement
de la fibre sur la commune entre
les « points de mutualisation », les
« points de desserte communale »
et les « points de branchement
optiques (PBO) ». Ce déploiement
se fera en utilisant les infrastructures téléphoniques déployées
par France Télécom (aujourd'hui

Orange) : si votre ligne téléphonique est souterraine, votre fibre
sera souterraine. Si votre ligne
est aérienne via des poteaux, la
fibre prendra le même chemin.
Ces points d'arrivées se situent en
général devant votre maison, sur
un poteau, dans votre cage d'escalier, ou dans votre voirie privée
si vous êtes en lotissement.
Les copros, bailleurs ou lotissements devront passer une
convention avec Isère Fibre 6
mois avant son intervention dans
les locaux privés pour y installer
son réseau et ensuite l'exploiter .

un Fournisseur d'Accès à Internet
(FAI) qui se chargera de raccorder
votre foyer. Attention, certains
opérateurs peuvent vous facturer
la pose de cette dernière partie,
d'autres l'incluent dans leur offre.
Posez donc les bonnes questions
lors du choix de votre opérateur.

Les employés d’Isère
Fibre seront amenés
à prendre des photos de vos
installations extérieures. Ils sont
reconnaissables à leur … gilet
jaune, portant le
logo Isère Fibre.

La dernière étape se fera à votre
initiative. Si vous souhaitez recevoir la fibre, vous devrez choisir

Jean-Louis Soubeyroux
Adjoint à Voreppe et Conseiller communautaire
délégué aux Nouvelles Technologies de l'Information et des Systèmes
« Très attendue depuis de nombreuses années, l’arrivée
du Très Haut Débit impactera positivement nos besoins :
télétravail, démarches administratives, mobilité, aide aux
personnes âgées, télémédecine, etc. Je suis très heureux
de voir ce projet, mené par le Département se concrétiser.
À l’horizon 2020 / 2024 tous les Voreppins pourront enfin
bénéficier de ce progrès. »

En bref
"Un projet, un coup de pouce"
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous avez jusqu'au 15 mars
pour adresser votre dossier de candidature à l'opération
"Un projet, un coup de pouce" qui vous permettra peut-
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être de financer votre permis de conduire ou un projet
d'études après le bac en échange de 50h de bénévolat
dans une association.
Conditions, modalités, dossier sur le site de la viille
www.voreppe.fr ou à retirer directement auprès du CCAS.

Actu
Balance ton écran, le défi
Quelle place prennent les écrans dans notre vie quotidienne ? Et
surtout comment la diminuer ou la rendre utile pour toute la famille ? Du 24 au 30 mars, le Centre Intercommunal d'Action Sociale
du Pays Voironnais propose une série d’animations pour soutenir
et accompagner les parents vers un usage raisonnable des écrans
de leurs enfants. Et du 30 mars au 6 avril relevez, en famille, le défi
#Balance ton écran !
Dessins animés à la télévision,
jeux sur smartphone ou tablette,
jeux vidéo… Dès leur plus jeune
âge, de nombreux enfants voient
les écrans rythmer leur quotidien. Cette exposition précoce
n’est pourtant pas sans conséquence sur leur santé et sur
leur développement intellectuel.
Initié en 2017 par le réseau intercommunal de prévention des conduites
à risque des jeunes, soutenu par
le service « Enfance, jeunesse,
prévention et santé » du Centre
intercommunal d’action sociale du
Pays Voironnais, le projet #Balance
ton écran propose en direction
des familles des actions de sensibilisation sur l’usage des écrans.
Dans le cadre de son champ d’ac-

tion sur la famille et la parentalité,
l’Espace Rosa Parks proposera :
> Du 25 au 31 mars : une exposition
décalée pour aborder la question
des jeux vidéo en famille (en Mairie).
> Mercredi 27 mars de 18h30 à
20h30 : échanges entre une psychologue clinicienne et les parents
d'enfants (0 à 6 ans ) sur la question
des écrans (Espace Rosa Parks).

D’autres animations auront lieu à
Chirens, La Buisse, Tullins et Voiron
Alors, tous ensemble, relevons le
défi # Balance ton écran !
Renseignements pour Voreppe :
Espace Rosa Parks au 04 76 50 61 25
Pour les initiatives intercommunales : 04 76 93 17 28 ou julie.
barre-bayard@paysvoironnais.com
ou : www.paysvoironnais.com et
rubrique services.

> Vendredi 29 mars : soirée jeux
en famille à partir de 19h. Chacun
apporte quelque chose à grignoter
ou à boire (Espace Roa Parks)
> Mardi 2 avril de 18h30 à 20h30 :
échange avec le Codase et les parents d'adolescents sur la question
des écrans (Espace Rosa Parks).

4h37 : c'est le temps
moyen passé par semaine sur
internet par les 1 – 6 ans

Stravinski, la web école
Un site internet pour les écoles de
Voreppe ? Les parents en ont certainement rêvé. Le groupe scolaire
Stravinski l'a fait ! Un fond coloré,
des infos sur la vie de l'école, les
projets des enfants, un agenda,
l'actualité classe par classe, des
liens utiles sur l'éducation, des
photos ... un site informatif qui se
veut agréable à consulter et qui fait
le lien entre les enfants, les parents
et les équipes enseignantes qui se
sont investies dans ce projet.
À visiter à cette adresse :
https://ecole-elementaire-stravinski-voreppe.web.ac-grenoble.fr/
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Actu
Et si on le faisait ensemble ?
Du 18 mars au 6 avril la MJC propose ateliers, animations, découvertes et partages dans le cadre de l’action Faisons-le ensemble.
Mais d’où vient et en quoi consiste ce concept sociétal qui se développe depuis quelques années ?
Faisons-le ensemble est né d’une
idée folle et d’une envie : pouvoir
nous rencontrer et partager nos
savoir-faire, nos compétences.
Face à la course effrénée de
consommation, nous pouvons
ressentir un fort besoin de nous
préserver, pour des raisons d’économie familiale ou pour notre
santé.

au quotidien. Nous renouons avec
les « recettes de grand-mère »,
réapprenons à faire de la lessive,
confectionner nos produits de
maquillage ou encore les vêtements de nos enfants, composer
nos repas et choisir nos produits
avec attention…et, cerise sur le
gâteau, réduire nos déchets tout
en consommant moins.

Faire soi-même c’est redevenir acteur, retrouver une certaine maîtrise de notre environnement en
nous réappropriant, individuellement ou collectivement, les mille
et une choses qui le constituent

Dans un monde qui évolue, nous
avons besoin de retrouver le chemin du partage des expériences
et des connaissances, et aussi de
passer du temps ensemble, sans
écrans interposés, de retrouver

la relation de proximité qui nous
permet de nous entraider, de nous
rendre service : prêter, donner,
échanger - des actes simples,
évidents, mais à reconquérir, à
favoriser….
Faisons-le ensemble c’est cette
porte ouverte pour recréer ce
qui fait le bien vivre d’une société locale : le lien social et le lien
intergénérationnel.
Programme complet sur le site de
la MJC et en page 23.

Les résidents de l’Ehpad exposent leurs créations

Marlène et les deux Delphine sont éducatrices au service
de jour de la Monta* et des Allobroges*. Elles interviennent à l’Ehpad de Voreppe et animent des ateliers
créatifs avec les résidents.
Les réalisations des résidents seront exposées à l’Ehpad
jusqu’au 30 avril, avec un vernissage mardi 12 mars à
14h45.
« Notre travail d’accompagnement peut se résumer à
proposer des techniques, divers matériaux, parfois suggérer des idées ou des thèmes. Nous ne prétendons apprendre à faire. Nous pensons que le processus de création n’est pas altéré par le handicap, que la peinture, la
sculpture, le dessin, permettent d’appréhender le monde
autrement que par le langage. L’émotion est la même
chez eux, chez nous, chez vous… » expliquent-elles.
Sur la base du volontariat, les personnes choisissent leur
matériel, leurs couleurs, leur support…Si certains ne
créent pas, ils s’imprègnent simplement de l’ambiance
du groupe et sont toujours bienvenus. Parce qu’au-delà
de la création, c’est l’accompagnement dans leur relation à l’autre, dans les échanges, dans les moments de
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tristesse et de fous
rires qui est aussi
important.
Leurs créations
relatent ce qu’ils ont
envie de dire d’euxmêmes, à nous de
les écouter…

Expo à voir à
l’Ehpad jusqu’au
mardi 30 avril
de 14h à 17h
137, avenue
Chapays
Ouverte à tous
Se présenter à
l’accueil ou au personnel soignant.
*Les Services d’accueil des Allobroges et Monta font partie des
Foyers de l'Agglomération Grenobloise (FAG) qui appartiennent
à l’Association Familiale de l'Isère pour Personnes Handicapées
(Afiph).

Actu

Finances : une gestion de bon père de famille

Alors que le budget 2019 sera voté au Conseil municipal du 21 mars, Olivier Goy,
adjoint à l’économie, aux finances et aux ressources humaines revient sur les enjeux
financiers de la Commune.

> Que représente ce budget
2019 ?

« Ce sera le dernier budget voté et
exécuté en année pleine avant les
prochaines élections municipales
qui auront lieu en mars 2020.
Mais ce n’est pas un budget pour
rien ! C’est un budget dans la continuité des précédents, qui réaffirme
et poursuit les engagements forts
pris en début de mandat : maîtrise
des charges générales, maintien
des niveaux de service rendus à
la population et maintien de la
capacité de désendettement sous
la barre des huit années, qui traduit
une situation financière saine. »

> Pourtant les recettes
n’augmentent pas...

« Au contraire, globalement les recettes diminuent et nous devons
compenser par une gestion très
rigoureusement de nos dépenses.
La Dotation Globale de Fonctionnement diminue chaque
année. Je rappelle qu'en 2015
elle était d'un million d'euros.
En 2019 elle ne représentera
plus que 20 000 € dans notre

budget. Et nous aurons certainement à subir prochainement la
suppression de la taxe d’habitation, sans savoir si et comment
elle pourrait être compensée. »

sur les projets en cours
et à venir ?

> La diminution des
recettes conduira-t-elle à
augmenter les impôts ?

Elles ont été gelées de 2014 à
2017 ce qui a demandé de gros
efforts dans la gestion au quotidien des services municipaux.
Nous avons dû appliquer en
2018 et 2019 une augmentation de 0,5 % pour prendre en
compte les augmentations mécaniques dues aux coûts de fournitures, services et matériaux.

« Non. En 2019, comme chaque
année depuis 2014, les taux communaux n’augmenteront pas.
Nous nous étions engagés à ne
pas augmenter les taux d’imposition sur la durée du mandat.
A l’heure où des mouvements
sociaux se cristallisent sur
la pression fiscale, tenir cet
engagement prend une valeur symbolique significative.
Nous avons même baissé à
trois reprises, en 2015, 2016
et 2017, nos taux pour ne pas
aggraver la pression fiscale
des Voreppins après les augmentations votées par le Pays
Voironnais dans le cadre de
transferts de compétences. »

> Quels sont les impacts

« Pour conserver notre capacité
à investir, nous devons maîtriser
nos dépenses de fonctionnement.

En investissement, nous réservons une enveloppe comprise
entre 800 000 € et 1 000 000 €
pour l’entretien courant de notre
patrimoine. Le reste permet
de financer les projets structurants annuels ou pluriannuels,
comme les aménagements du
centre bourg (3 500 000 € à
l’horizon 2020) ou la vidéoprotection (520 000 € sur 4 ans).
Entre contraintes, projets et
réalités de terrain, nous agissons en bon père de famille. »
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Actu
Salon des vins et produits
du terroir du Lions Club

Voreppe capitale de la gastronomie avec le salon vins et
produits du terroir organisé
par le Lions Club de Voiron,
revient à l'Arrosoir samedi 6
et dimanche 7 avril.

terie, confitures, fromages, huile
d’olive… Les Membres du Lions
vous recevront aussi à l’espace
restauration pour goûter aux
huîtres de l’étang de Thau et aux
escargots.

Pendant tout le week-end, 60
exposants, producteurs, viticulteurs, venus de toutes les
régions de France et d'Europe
se retrouveront à l'Arrosoir pour
notre plus grand plaisir : vins,
whiskys, bières, jus de fruit mais
aussi ravioles, foie gras, charcu-

Venez nombreux vous régaler en
toute convivialité... et peut-être
gagner un panier garni offert par
les exposants à la tombola du
salon.

Samedi 6 avril de 10h à 20h30 et
dimanche 7 avril de 10h à 18h30.

Le Lions Club fait don
d'une partie des recettes
à des associations locales. En
2018, il a ainsi remis un chèque
de 1 000 € à chaque sou des
écoles de Voreppe et de 500 €
à l’association handikoeur.

Entrée : 5 € (verre à dégustation
offert)

En bref
Racontez votre crèche !

Fête de la musique :
appel aux talents musiciens
En juin, la crèche
et le Relais Assistants Maternels
fêteront leurs
20 ans. À cette
occasion, nous
recherchons des
témoignages et
des photos pour
retracer la vie de
l'établissement.

Vous avez été assistante maternelle ? Vous avez été un(e)
"tout(e)-petit(e)" à la crèche ou avec une nounou ? Vous
avez des photos de l'équipement, de sa construction ?
Contactez le service Petite enfance au 04 76 50 47 61 ou
par mail à : france.marchal@ville-voreppe.fr

La crèche ouvre ses portes à tous samedi
18 mai de 9h à 12h dans le cadre de la
Semaine Enfance Jeunesse. N'hésitez pas à venir
visiter les lieux et rencontrer les personnels qui
s'occupent des tout-petits.
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Vous êtes musicien,
amateur ou confirmé, chanteur, en
groupe ou solo ?
vous souhaitez
vous produire lors
de la fête de la musique qui aura lieu
à Voreppe samedi
22 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 jeudi 9 mai 2019.
Les artistes retenus pourront se produire pour une durée
d'environ 45 minutes sur la scène aménagée place
Debelle et place Armand-Pugnot.

Actu
Des solutions pour chaque oreille

Ouvert il y a quelques semaines
en haut de la Grande rue, le
cabinet « audition du Dauphiné » apporte une réponse à de
nombreux problèmes auditifs.
Il suffit de prêter une oreille
attentive à Cassandre Marzin,
audioprothésiste
diplômée
d’État, pour en entendre encore un peu plus sur cette nouvelle enseigne voreppine.

pas au maximum, ce simple test
permet d’apporter la réponse à
ce qui peut être un handicap plus
ou moins perceptible dans la vie
quotidienne» souligne Cassandre
Marzin. Si un appareillage médical
s’avère nécessaire, un devis complet est établi. L’accompagnement
comprend les essais et les réglages
nécessaires au rétablissement de
l’audition manquante.

Bilan auditif gratuit
Bien entendre ? En dehors de
toute prescription médicale, il est
possible d’effectuer au cabinet un
bilan auditif rapide et sans engagement. « On ne se rend pas toujours
compte que cette capacité n’est

Des bouchons sur mesure
Cassandre Marzin est également
spécialisée dans les nuisances
sonores. Sensibilisée à ce fléau
de société elle conseille volontiers
sur les moyens de s’en protéger.
Parmi eux, des petits bouchons sur

mesure, qui répondent aux doux
noms de sweetnight, pour dormir
en toute sérénité, d’aquastop,
idéal pour le bain, de stopgun,
spécial chasseurs, ou de pianissimo, à la fois pour musiciens et
mélomanes. Tuttissimo a quant
à lui, possède les vertus d’un anti-bruit universel.
Le cabinet propose aussi des
accessoires audio comme des
casques TV et alarmes sous forme
de sonnettes ou vibrations.
À bon entendeur ...
Audition du Dauphiné
19, Grande rue – 04 56 00 08 91
www.audition-du-dauphine.fr

Sylvain Fairier, un coach sylvestre
ouvre son cabinet de coaching.
Il s’adresse en priorité au
monde de l’entreprise, qu’il
connaît bien, avec un mot
d’ordre : objectifs et solutions.

« Le coach aide à prendre du recul,
à mettre en place un plan d’actions
autour d’ un objectif, à faire sauter
des blocages » c’est par ces mots
que Sylvain Fairier, voreppin et
diplômé universitaire en coaching
professionnel définit son activité.

« Dans les entreprises américaines,
le coach intervient en amont. En
France, on l’appelle quand les
problèmes sont installés ! Je
commence par ce que j’appelle
un audit de première impression.
Le but, est ensuite de recréer un
univers dans lequel les gens se
sentent à l’aise et communiquent
mieux, aider les managers à
se recentrer sur leur cœur de
métier, travailler avec les équipes
en place, redonner du sens... »

C’est en 2018, après 20 ans
d’activité dans le commerce
et le management que Sylvain

Sylvain* le bien nommé propose
aussi du coaching individuel
sous forme de sorties en forêt

sur le thème déstresser en
forêt. « Lignum vitae** est une
démarche en milieu naturel
axée sur l’amélioration du bienêtre pour mieux gérer son
stress, atteindre ses objectifs,
passer un cap...» explique-t-il.
Et comme il souhaite enraciner
son
activité
localement,
Sylvain s’investit aussi dans
l’association des commerçants
et
artisans
de
Voreppe.
Sylvain Fairier
Contact : 06 68 89 23 09 ou
sfairier@lignumvitae.fr
Page facebook : sylvain fairier
from lignum vitae
*Prénom qui vient du latin sylva qui
signifie forêt
** Ligne de vie
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Quartiers
Bourg, rive gauche, plein soleil, l'Hoirie
Debelle : les commerces restent ouverts pendant les travaux
Quelques jours avant le début des travaux, la réunion publique du 19 février avec les
commerçants et les habitants a permis de repréciser le planning et l’organisation du
chantier d’aménagement des places Debelle et Thévenet afin d’en
limiter les impacts.
C’est par la place Debelle que le chantier commence. Les travaux
devront être terminés pour fin mai afin que tout le monde puisse
profiter de ce nouvel espace dès les beaux jours. L'aménagement de
la place Thévenet débutera mi-mars et se terminera début septembre
juste avant la rentrée scolaire.
Il y aura une phase de quelques semaines, de mi-mars à fin mai,
pendant laquelle les deux places seront en travaux, avec des incidences
sur le stationnement. En compensation, la cour de l’école Debelle
restera ouverte pendant la durée du chantier (vacances et week-ends). Et il est conseillé d’utiliser les parkings à
proximité : Clos Saint Jean, Gradins de Roize, Charminelle, Petits Jardins, rue de l’Isle, La Blayère, Sirand…
Pendant ces quelques semaines de travaux, tous les commerces de la place Debelle et du haut de la Grande rue
resteront ouverts et l’accessibilité des piétons sera garantie et sécurisé. Les travaux les plus contraignants seront
programmés les jours de fermeture des commerces.
Les phases de chantier les plus contraignantes s’effectueront lors de la mise en œuvre des bétons désactivés qui
demandent un temps de séchage de 21 jours (prévisionnel : mi-avril pour la place Debelle et fin juillet pour la place
Thévenet). Pendant ces périodes la circulation des véhicules sera strictement interdite (les cheminements piétons
seront toutefois maintenus). L’accès aux garages de la copropriété de la Roize sera condamné durant 3 semaines.
L’accès des véhicules des riverains de la Grande Rue et les livraisons sont assurés par le bas de la Grande rue
jusqu’à la fin du chantier de la place Debelle, fin mai. Le stationnement dans la Grande rue reste, bien sûr,
strictement interdit.
Vous pourrez suivre l’avancement des travaux ainsi que l’organisation du chantier et ses incidences sur www.voreppe.fr

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Des arbres dangereux abattus
Victimes de l’hiver. Certains arbres du parc Lefrançois, déjà identifiés comme vieux et malades, doivent être
abattus plus tôt que prévu. En effet les dernières chutes de neige et le froid les ont encore plus fragilisés
et rendus dangereux avec des risques de chutes de branches. L’abattage a été programmé par les services
techniques en tout début mars.

Quels aménagements extérieurs ?
Réponse mardi 12 mars à 18h30 à l’Espace Rosa Parks : à cette occasion
la Municipalité présentera lors d’une réunion publique les esquisses et
le projet d’une première phase d’aménagements concernant la rue de
Bourg-vieux et la restructuration du parvis.
Côté rénovation des immeubles, Pluralis indique qu’en mars ce sera le
retour des locataires de la phase 2 dans le bâtiment des Colchiques et
le relogement temporaire des bâtiments Airelles et Bruyères vers les
Colchiques. Et en avril, démarrage des travaux dans le bâtiment des
Airelles et démolition de la montée 144 Bruyères et du local commercial.
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Quartiers
Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Route de Veurey :
chicane et chaleur
En raison des travaux sur les réseaux effectués route de Veurey,
la partie située entre la rue de Morletière et la sortie du virage au
niveau de La Volouise avant la rue de Chassolière sera coupée
à la circulation à partir du 6 mars pour une trois semaines. Une
déviation sera mise en place. La Ville profitera de ces travaux
pour réaliser des aménagements de sécurité au niveau du
rétrécissement de la RD3c : la chicane sera réduite, de manière à
augmenter la visibilité des véhicules qui s’engagent. Ce scénario,
présenté lors de la réunion publique du 6 février dernier, répond au mieux aux objectifs de fluidité du trafic, de
sécurité des véhicules et des piétons et de faisabilité technique, mais aussi aux normes environnementales.
Une seconde fermeture de ce tronçon aura lieu en septembre pour la réfection de la chaussée par le Département.
Entre ces deux coupures, la circulation sera régulée par des feux en alternat.
Par ailleurs, une extension du réseau de chaleur vers la résidence en cours de réalisation route de Veurey sera
effectuée courant avril. Le réseau sera prolongé sous le terre-plein central de l’avenue du 11 novembre, seul endroit
encore disponible, et tournera route de Veurey. Cela nécessitera la mise en feux alternatifs de l’avenue pendant
quelques semaines .
Et pourquoi ne pas profiter de ces travaux pour tirer des fourreaux pour la fibre, pourrait-on s’interroger ?
Tout simplement parce que le Département utilisera les installations existantes, qui sont parfaitement adaptées
(voir notre article sur la fibre à Voreppe en page 4).

Brandegaudière, Gare
Ce sera l’allée de la Maladière
Dans le cadre de l’aménagement du Pôle d’échanges, une
nouvelle voie a été tracée pour relier le chemin des Seites à
l'avenue du 11 novembre. Elle prendra le nom de Rue de la Gare.
En conséquence, il fallait trouver un autre nom pour l’ancienne
rue de la Gare.
À gauche, nouvelle rue de la Gare.
À droite, Allée de la Maladière.

Ce sera donc l'allée de la Maladière. Cette appellation a été
proposée par Corepha en référence à l’ancienne léproserie érigée il
y a quelques siècles sur l’emplacement actuel de la chaufferie bois.

Nous publierons dans un prochain numéro un article de Corepha sur l'histoire de la Maladière.

Bourg rive droite, Les Bannettes,
Chapays,Champ de la Cour
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 13 mars 2019 de 14h à 16h30.
Cette coupure concernera les secteurs suivants : 72 et 163 chemin des Buis, 72 avenue Henry Chapays
et 163 chemin des Buis.
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Dossier

École Debelle : restructurer pour mieux accueillir
Le Conseil municipal du 27
septembre 2018 a voté les
principes d'aménagements et
de restructuration du groupe
scolaire Debelle, avec une première tranche d’un peu plus de
6 millions d’euros portant sur la
maternelle, le plateau sportif et
le restaurant.
Le concours d’architecte a été
lancé en décembre. Le point sur
les grandes lignes du projet et
ses enjeux.
Longtemps envisagée, jamais
mise en œuvre, la restructuration du groupe scolaire est
pourtant indispensable. École
« historique » de Voreppe, située
en plein centre -bourg, elle n’est
malheureusement plus adaptée
aux besoins d’aujourd’hui. Et
encore moins à ceux de demain.
La décision de restructurer le
groupe scolaire Debelle, avec une
première tranche engagée dès aujourd’hui concernant la maternelle,
le restaurant scolaire et les extérieurs, répond à un double enjeu :
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1  -  Augmenter la capacité d’accueil de l’école, par anticipation
de l’arrivée potentielle de nouvelles familles sur les nouveaux
logements prévus sur le quartier
du Champ de la Cour.
2  -   Améliorer les conditions
d’usage des locaux tant pour les
équipes enseignantes que pour
les élèves.
Pendant plusieurs mois le Pôle
Éducation et les services techniques ont étudié différents
scénarios de restructuration,
accompagnés par le programmiste Robert Mure, qui avait
travaillé sur la nouvelle Mairie et
l’Arrosoir.
Sa parfaite connaissance de la
commune est un atout non négligeable puisque cette restructuration s’intègre dans le projet plus
global de redynamisation du
centre bourg, actuellement en
cours avec l’aménagement des
places Debelle et Thévenet.

Le préprogramme, en concertation avec les équipes d’enseignants et les représentants des
parents d’élèves, comprend :
> La reconstruction d’une école
maternelle de 6 classes, sur plusieurs niveaux, sur une surface
d’environ 900 m2.

« La démolition du bâtiment
existant et la reconstruction d’un
bâtiment neuf étaient inévitables
en raison d’une configuration
géographique complexe et de
contraintes techniques fortes »
indique Yves Reverdy, responsable des bâtiments municipaux.
> L'extension du restaurant scolaire, pour une capacité d’accueil

portée à 380 enfants et avec espaces
périscolaires sur environ 360 m²
> La réalisation d’un plateau de
pratiques du sport scolaire extérieur sur environ 800 m2
> La création d’un ascenseur pour
améliorer l’accessibilité
L’enchaînement des travaux suivra cet ordre : plateau sportif et
aménagements extérieurs puis
reconstruction de l’école maternelle et enfin réorganisation du
restaurant scolaire.

Un planning* jusqu'en 2022
2019 : choix du concepteur
2019 - 2020 : études et consultation des entreprises
été 2020 : installations des bâtiments préfabriqués et démolition des bâtiments.
Oct. 2020 - été 2021: phase travaux maternelle
Automne 2021 : réception maternelle
Oct. 2021 - été 2022 : restructuration du restaurant scolaire
Été 2022 : réception du restaurant
* Planning prévisionnel susceptible d'évolution

Une opération à 6 248 000 € TTC
Le coût de l'opération est estimé
à 6 248 000 € TTC
qui se répartissent
ainsi :

Pour garantir l’accueil des élèves
pendant les travaux, dont la durée
est estimée à 24 mois, des préfabriqués seront installés dans l’enceinte de l’école élémentaire dès
l'été 2020.

Au final, ce projet d’envergure
améliorera à la fois les conditions
de travail des enseignants et des
enfants, la capacité d’accueil à
l’échelle de la commune, la sécurité dans et aux alentours du
bâtiment et l’accessibilité des
usagers.

2 473 m² surface totale
actuelle du groupe scolaire
dont 380m2 de logements

> 1 553 000 € pour
la partie restauration
> 924 000 € pour
les aménagements
extérieurs et le plateau sportif.
Ces montants comprennent le coût de la maîtrise d’œuvre, des travaux
et interventions nécessaires à l'opération mais n’incluent pas les coûts
d’installation des structures préfabriquées nécessaires pour accueillir
les élèves pendant la durée des travaux.

À sav
o

Un concours d’architecte a été
lancé en décembre. Le choix définitif sera fait au printemps. L’année 2019 sera consacrée au travail
d’architecte, à la finalisation des
plans et des visuels.
Les travaux seront engagés courant 2020.

> 3 771 000 € pour
les travaux de la
maternelle

ir

L’école élémentaire
sera traitée dans une
seconde tranche, après
2021.
L’étude de faisabilité a
conclu à
la possibilité de créer
10 classes en
élémentaire, contre
9 actuellement

Jérôme Gussy
Adjoint aux affaires scolaires, périscolaires et petite enfance
« Comme l’Hoirie, comme la redynamisation du centre-bourg, comme la rénovation du cinéma, la
restructuration de l’école Debelle fait partie de ces projets structurants pour notre commune qui
dormaient dans les cartons depuis de nombreuses années et que nous sommes fiers de relancer
et de pouvoir faire aboutir. C’est un projet ambitieux et d’envergure, qui prépare l’avenir pour adapter la plus
ancienne école de Voreppe aux enjeux éducatifs de demain. C’est, enfin, un choix très fort de notre majorité en
faveur de l’éducation et de la jeunesse, qui ont été, je le rappelle, une des priorités pendant toute la durée du
mandat.»
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Apprentissage et mouvements : l’association
qui vous apprend la méthode Feldenkrais
Vous avez dit Feldenkrais ? Cette méthode qui tire son nom de son inventeur le
physicien Moshe Feldenkrais, est avant tout un travail sur le mouvement qui vise à
corriger les mauvaises postures et à les remplacer par de bonnes habitudes. Joëlle
Zammit nous parle du Feldenkrais qu’elle enseigne à Voreppe, Voiron, Coublevie et
Saint Egrève, dans le cadre de l’Association Apprentissage et mouvements.
L’origine du Feldenkrais ?
« Cette méthode a été mise au
point par Moshe Feldenkrais,
ingénieur- physicien, chercheur
en physique nucléaire. Après
une blessure au genou, il a appliqué la rigueur de sa formation scientifique à la recherche
sur la conscience du corps et à
l’étude du mouvement. Peu à
peu, il a élaboré cette technique
qui porte son nom et qui s’est
diffusée dans les années 50. »
Comment définir
le Feldenkrais?
« C’est une exploration, une
méthode qui utilise les capacités du cerveau à former de
nouveaux schémas par une
simple prise de conscience de
soi à travers le mouvement .
Ces potentialités s’exercent
de façon inconsciente ou
automatique. Le Feldenkrais
permet de les approfondir, et
d’apporter au final un bienêtre corporel. »

Le déroulement
d’une séance ?
« Chaque séance correspond
à une gestuelle spécifique.
L’enseignant
propose
un
mouvement, tout en laissant
chacun explorer ses propres
automatismes à son propre
rythme. Les mouvements
sont faciles, mais souvent
éloignés de la façon habituelle de fonctionner. Ils ne
demandent aucun effort particulier et s’adressent à tous. »
Quels en sont les résultats ?
« Effets sur les tensions, le
stress, les douleurs. Gains
en souplesse, coordination
et dynamisme... Focaliser
son attention sur ses propres
sensations internes permet
d’améliorer la mobilité. On
apprend à utiliser sa « mécanique » de la meilleure manière possible, à l’optimiser
tout en l’économisant ! Bref,
un regain de vitalité. »

À écouter Joëlle Zammit, ça
donne envie d’essayer !
On s’y met bientôt ?

Le Feldenkrais à Voreppe
Séances hebdomadaires le
jeudi 12h15/13h15 à la MJC
Deux ateliers découvertes :
samedi 30 mars
11h30/18h30 et le week-end
des 15 et 16 juin.
Possibilité de stages en
milieu professionnel
axés sur la gestion du
stress et des troubles
musculo-squelettiques.
Association Apprentissage
et mouvements
Contact : 04 76 75 48 57 ou
joelle.zammit@wanadoo.fr

Disparition
Nous avons appris le décès d’Anne N’Guyen le 14 février dernier à l’âge de 74 ans.
Elle a exercé son activité professionnelle au Conseil Général de l’Isère dans le secteur des affaires
sociales. C'est donc tout naturellement en qualité d’adjointe aux affaires sociales, un secteur qu'elle
connaissait particulièrement bien qu'Anne N’Guyen s’est engagée dans la vie locale de notre commune, sous les mandats de Michel Hannoun, Maire de Voreppe jusqu’en 2001. Elle a apporté son regard
et son expérience au service des Voreppins avec de grandes qualités humaines d'écoute et d'attention.
Les voreppins qui l’ont côtoyée, et les élus qui ont travaillé avec elle, garderont le souvenir d’une personne discrète, disponible et investie dans les responsabilités qui lui étaient confiées.
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Environnement
Ma
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L’ Abeille
qui butine utile
Marie crée des objets textiles
zéro déchet avec un objectif :
éliminer le jetable et l’aluminium.
> les tawashi en tissu de récup
remplacent les éponges
> film alimentaire à base de coton
et cire d’abeille (bee wraps)
> essuie-tout lavables

L'équipe Mottaïnai lors d'un atelier de confection
de sets de table au restaurant Les Flagrants Délires.

Déchets : gaspiller, jeter, produire toujours plus,
et si on arrêtait ?
À Voreppe, plusieurs familles
et deux professionnels participent à l’opération Zéro déchet lancée à l’Espace Rosa
Parks cet automne par le Pays
Voironnais.
Au jeu des familles, cherchons
les mamans. Elles s’appellent
Marina, Tina, Maria, Nathalie,
Émilie, Véronique, Philippine,
Catherine et Anne. Marie, la
créatrice de l’atelier 4 Abeilles
Créations, et Jacques, le restaurateur des Flagrants délires,
se sont joints au projet, bien
décidés à relever le challenge.
Réduire de 25 % le poids
des poubelles
Pour les foyers, l’enjeu est de
réduire d’un quart le poids total
des poubelles pesées sur 6
mois, faire la guerre au gaspi et
recycler au maxi. « On se rend
compte du volume de nos déchets et de l’impact sur l’environnement. Dans nos ateliers,
nous fabriquons, nous échan-

geons, c’est du concret pour la
vie de tous les jours. » explique
Marina, lors d’un atelier consacré à la confection de sets de
table en toile cirée.
Les professionnels engagés
dans la démarche mettent en
place de nouvelles pratiques
dans l’exercice de leur activité.
Innover et créer dans les différents domaines de la vie quotidienne. Présenter les produits
en vrac. Accepter les contenants apportés par les clients.
Ne pas proposer systématiquement de sacs. Ces exemples
contribuent significativement à
produire moins de déchets.
Le défi Zéro déchet propose
conférences, temps festifs
et ateliers ouverts à tous. Le
retour d’expériences dans
quelques mois sera riche d’enseignements. D’ici là, gageons
que les bons gestes deviendront de bonnes habitudes.
Tout simplement !

Les 5 écogestes
de Jacques le restaurateur
1 Sets de table en toile
cirée
2 Le sucrier remplace les
sucres préemballés
3 Les pailles en plastique,
c’est fini
4 Plats à emporter
proposés à la consigne
5 Pain servi dans un
contenant en tissu
coton enduit

Des structures voreppines
qui s’engagent
Lieu d’accueil et d’accompagnement sur la durée de
l’opération, l’Espace Rosa Parks
est lui-même engagé dans une
démarche éco-exemplaire, tout
comme l’école Debelle, l’école
Stendhal et l’IME Gachetière.

En bref
Commémoration
La commémoration de la fin de la guerre d'Algérie du 19
mars 1962 aura lieu mardi 19 mars :

À 16h30 rassemblement au cimetière du Chevalon.
À 17h15 rassemblement place Docteur Thévenet et dépôt
de gerbe au cimetière du bourg.
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Racines

Place Thévenet : retour sur un lieu chargé d’histoire
et d’histoires (partie 2)
Dans notre numéro de février nous évoquions le pont qui franchit la Roize, au croisement de routes Nord-Sud
et Est-Ouest, future place Thévenet, emprunté par des Voreppins, voyageurs, commerçants, ou étrangers. Des
soldats l’ont également emprunté, parfois pacifiquement, parfois pour s’y affronter. Ce fut le cas en 1814, puis
en 1940. Napoléon, quant à lui, le franchit en 1798 et 1815.
Le 2 avril 1814, affrontement face
aux Autrichiens.
Les souverains d’Europe avaient
formé en 1813 une nouvelle
coalition pour mettre un terme
à la domination napoléonienne :
en avril 1814, les Autrichiens se
dirigent vers Grenoble.
Ils arrivent en passant par le
faubourg du Pont : l’artillerie
française s’installe pour les
bloquer, trois canons sont placés
devant l’Hôtel du Petit Paris, ce
qui permet un répit aux hommes
qui combattaient au-dessus de
la Roize, commandés par Guillaume Debelle, le père du peintre
qui commémora l’événement
en 1892 par un tableau offert à
la ville, visible aujourd’hui en
Mairie dans la salle du conseil
municipal.
Le 8 mars 1815,
pour Napoléon,
qui s’est enfui
de l’île d’Elbe et
remonte sur Paris par les Alpes,
la traversée de
Voreppe et de
son pont est un
passage obligé :
mais là, pas d’affrontement.
Au contraire, la population
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en liesse lui
réserve un accueil
chaleureux. Les
Voreppins l’avaient
déjà acclamé sous
le nom de Buonaparte, général
victorieux, le
7 janvier 1798,
à son retour de
la 1ère campagne
d’Italie. Il n’était
pas encore
empereur.
23 et 24 juin 1940, Voreppe
gardienne de Grenoble
Un autre grand épisode de
l’histoire de France se joue sur

la place. Les Allemands arrivent
par l’avenue Henri Chapays pour
gagner Grenoble puis les Alpes
et l’Italie. La nationale 75 n’est
pas terminée : il faut passer par
le centre-ville. L’artillerie de ma-

rine, venue en renfort de Toulon,
avait placé au débouché de l’avenue, des défenses antiaériennes
installées sur des socles en
béton construits spécialement.
Ce dispositif a été mémorisé
par Louis Christolhomme, qui
à partir des récits des témoins,
a laissé un document précieux
après avoir réussi à se procurer
toiles et peintures, denrées qui
se faisaient rares.
À 0h35, le 25 juin, l’armistice a
été signé à la fois à Rethondes et
à Rome. La guerre est terminée,
les Allemands sont bloqués aux
portes de Voreppe.
Renée Mermet

Expression politique
Du marché à l'assiette
Le nouveau marché de la restauration scolaire est
entré en vigueur le 7 janvier. Les changements
portent sur des repas à 4 composantes contre 5 auparavant et l’utilisation de barquettes compostables.
Et le Bio ? Le marché précédent mentionnait deux
produits bio par semaine, le prestataire en mettait
déjà un par jour. Sur ce plan rien n’a changé dans
les assiettes.
Et le prix ? Du fait de la réduction du nombre des
composantes et malgré l’usage de barquettes
compostables, on constate une baisse à l’unité des
repas. Qui plus est, le coût facturé à la mairie pour
la collecte des déchets sera moindre
.
Pourtant, à grand renfort de communication (3 articles dans les 4 derniers Voreppe Emoi et un article
dans la presse), la municipalité une fois encore
martèle un message tordant la réalité :
- Dans l’article de janvier 2019 : « la municipalité
ne répercutera pas le surcoût des barquettes et du
bio sur le prix payé par les familles ». Navrés pour
ceux qui ont vu là un beau geste de la commune qui
prendrait des hausses à sa charge. Il n’y a pas de
surcoût, pourquoi y aurait-il des répercussions ?
- Dans le Dauphiné Libéré du 5 décembre 2018 :
« Les enfants Voreppins qui bénéficient actuellement
de deux produits bio par semaine, goûteront ainsi
l’an prochain à un aliment bio par jour ». Rien de
nouveau, c’était déjà le cas.
Le passage à 4 composantes était prévu pour limiter
le gaspillage de fromage. Or le fromage est toujours
omniprésent (13 sur 24 menus en janvier/février)
alors que les fruits frais ont quasiment disparu (5
fruits frais seulement sur cette période). De nombreux parents d’élèves ont manifesté leur mécontentement, la mairie campe sur son satisfecit.
Puisque nous parlons communication, la photo du
Voreppe Emoi de février sous-titrée « des barquettes
compostables sans plastique » montre sur la grille
supérieure des barquettes... en plastique !
Y a t-il encore des menus avec barquettes plastiques ?
S’engage-t-on pour le choix d’une meilleure qualité
de l’alimentation simplement parce que la loi nous y
oblige ou parce que l’on est conscient de la nécessité de préserver notre santé, celle de nos enfants et
la pérennité de notre terre nourricière ?
Désirons-nous participer à la transformation des modes
de production agricole et des circuits de distribution ?
Nous nous devons collectivement d’être créatifs,
engagés, moteurs pour imaginer l’agriculture et
l’alimentation de demain.
Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Agir pour l'environnement
est l'affaire de tous.
Nous y prenons notre part
Au-delà des polémiques et des déformations de faits
concernant les modifications climatiques, une des
préoccupations prégnantes de nos concitoyens est
l’adaptation de nos modes de vie afin de respecter
l’équilibre entre bien-être, développement économique et social et adaptation aux dérèglements
climatiques, baisse de la bio diversité, pollutions de
l’air et des sols etc.
Chacun d’entre nous a sa part de responsabilité et il
est des petits gestes quotidiens qui , mis bout à bout,
aident à préserver notre environnement : tri sélectif
des déchets, faire attention à sa consommation d’eau,
maîtriser sa consommation électrique en éteignant
les lampes, privilégier les modes actifs ( à pied ou à
vélo ) sur les trajets courts, étudier les solutions alternatives aux déplacements en voiture ou autres.
Au niveau municipal nous prenons une part active
dans cette démarche. Depuis de nombreuses années
tout un arsenal de mesures concrètes a été réalisé et
nous poursuivons nos efforts à notre niveau.
Les réseaux de chaleur urbains alimentés par les
chaufferies bois et bois/solaire sont un des plus gros
investissements.
Nous équipons les véhicules du parc municipal lors
de leur renouvellement par des motorisations plus
propres, certaines électriques. Nous avons installé
des bornes de recharge pour véhicule électrique.
Nous veillons à mailler le territoire de cheminements propices aux déplacements « mode doux »
en collaboration avec le Pays Voironnais et le Département de l’Isère. Nous aménageons un vaste Pôle
d’échange multi-modal pour permettre l’accès aux
transports en commun.
Nous respectons les obligations sur la non-utilisation des désherbants chimiques pour l’entretien de
nos parcs, espaces verts et voiries.
Nous avons diligenté une étude afin d’équiper des
bâtiments publics de panneaux photovoltaïques afin
de produire une électricité « énergie renouvelable »
Nous favorisons, via nos marchés publics de restauration, des repas plus « bio », plus locaux .
Nous collaborons avec le département de l’Isère et
la chambre d’agriculture pour la préservation de nos
espaces agricoles et naturels par l’établissement
d’un périmètre non soumis aux pressions foncières
sur du long terme.
Nous prenons une part active au sein de la révision de
la Charte du parc de Chartreuse, notre poumon vert.
Certes d’aucuns pourraient réclamer plus, plus vite.
Pour autant les actions que nous posons aujourd’hui
sont des socles pour l’avenir.
Que chacun prenne sa part et nous progresserons tous.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale
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Agenda

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

Côté
seniors
Atelier Santé Stress Sommeil
2 séances animées par la Carsat.
Adopter les bons réflexes pour
améliorer la qualité de son sommeil,
repérer et évaluer les effets du stress
sur sa santé,...
Gratuit - Inscriptions auprès du
CCAS.
> Mercredis 6 et 13 Mars de 9h à 11h
en Mairie.
Atelier ressourcement
Reprise des ateliers animés par
l'Association Fil de Soi. Relaxation
créative, respiration, yoga...
Tarif de 9,31€ à 22,12 € le module
de 7 séances, selon ressources et
composition du foyer.
Inscription auprès du CCAS
> Vendredis 15 et 29 mars de 15h15
à 16h45 à l'Espace Rosa Parks.
Activités à la résidence
Charminelle
Pour participer aux activités ayant lieu
à la résidence charminelle, merci de
prendre contact au préalable avec la
direction pour s'assurer de la disponibilité de places au 04 76 50 21 65

Carnaval 2 019 c’est samedi 9 mars !
Rendez-vous place Denise Grey (devant l’EHPAD) à 15 heures et défilé
dans les rues de Voreppe.
Reporté au samedi 16 mars en cas de pluie.
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 mars de 9h à 13h30. Tarif forfaitaire Voreppe et Pays Voironnais.
Inscription et paiement sur place avant le 8 mars.
Le K'fé des habitants
Vendredi 29 mars sur le marché de Voreppe. Pour partager un moment
convivial, pour discuter du quotidien, rencontrer d’autres habitants ou
proposer de nouvelles activités (atelier, sorties….) autour d’une boisson
chaude.

Balance ton écran !
Du 25 au 31 mars : venez découvrir une exposition décalée pour aborder
la question des jeux vidéo en famille - Espace Christolhomme en Mairie.
Mercredi 27 mars de 18 h 30 à 20 h 30 : temps d'échanges convivial pour
les parents d'enfants de 0 à 6 ans autour de la question des écrans à
l'espace Rosa Parks avec la présence d’une psychologue clinicienne.
Vendredi 29 mars à partir de 19h : soirée jeux en famille à l'Espace
Rosa Parks. Chacun apportant quelque chose à grignoter ou à boire.
Mardi 2 avril de 18h30 à 20h30 : temps d'échanges convivial avec le Codase
et les parents d'adolescents, autour de la question des écrans, à l'espace
Rosa Parks.

À découvrir
Chat in english : discussions et échanges pour renouer avec la langue de
Shakespeare. Niveau collège minimum requis.
Tous les derniers mardis du mois de 17h15 à 18h15. Tarif selon QF.

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

Décès
Victorine Gandelli Veuve
Gauthier
Renée Souvion Veuve Fevrier
Georges Ferrer
Bruno Rota
Giselle Beylier Veuve Cirio
Roger Bugnon
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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.

Les permanences régulières
« 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.

Agenda
Médiathèque
Contes & Histoires

> Au fil de l’eau : l’Amazone
Une lecture et un quiz musical vous emmènent au fil de
l’Amazone.
Jeudi 21 mars à 15 heures à la résidence Charminelle
Tout public

> Histoires sur le pouce : Petits rituels pour bien
grandir
Histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits pour un
moment de découverte partagée autour des livres et de la
musique.
> Mercredi 20 mars à 10 heures à la médiathèque
Enfants 18 mois à 3 ans

Atelier

> Atelier créatif avec Isabelle Dumontaux :
Le loup, un animal fantastique

Création d'un petit livre qui raconte l’histoire d’un loup de
moins en moins féroce…
Mercredi 20 mars à 15 heures à la médiathèque
Enfants 4 à 6 ans

Conférence

> Les graines : savoir les récolter
et les conserver
Pourquoi récolter ses graines, que faut-il absolument savoir
pour réussir, comment bien les conserver ?
Samedi 30 mars à 15 heures à la médiathèque
Sur réservation - Tout public

Concert

> Apéro Jazz : Thixotrope Jazz Quintet
Une musique jazz métissée de couleurs africaines ou latines
Samedi 30 mars à 18 h 30 à la médiathèque - Tout public
Animations gratuites - Renseignements au 04 76 56 63 11

Enquête publique

Agenda sportif

Une enquête publique portant sur la création, par la société Rivière
Diffusion, dont le siège social est situé 1677 avenue Jean-Baptiste
Archard-L'Archat à Saint-Jean de Moirans, d'une installation de négoce et d'entreposage de poids lourds et de véhicules hors d'usage
rue Louis Néel dans la zone industrielle Centr'Alp sur la commune de
Voreppe est en cours jusqu’au 19 mars 2019.

ROLLER HOCKEY
> dimanche 3 mars : Tournoi Régional Jeunes au gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Le dossier peut être consulté en Mairie de Voreppe ainsi
que sur le site internet des services de l'État en Isère :
www.isere.gouv.fr
Pendant toute la durée de la consultation du dossier, toute personne
intéressée pourra formuler ses observations avant mardi 19 mars 2019
à 19h :
> Sur le registre de consultation du public déposé en mairie
> Par courrier à la Direction départementale de la protection des populations - Service installations classées 22 avenue Doyen Louis Weil - CS 6 - 38028 Grenoble Cedex 1
> Par mail à ddpp-observations-ic@isere.gouv.fr
La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est un arrêté d'enregistrement assorti de prescriptions générales, éventuellement
complétées par des prescriptions particulières, ou un arrêté de refus.
L'autorité compétente pour prendre la décision est le Préfet de l'Isère.

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 sur rdv les 1er et 3è lundis du
mois de 14h à 16h hors vacances scolaires.
Tél. 04 57 04 00 80.

TENNIS DE TABLE
> samedi 9 mars : 3e journée de championnat (phase
retour) au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
BASKET BALL
> samedi 9 mars : Matchs de championnat U11 Mixte U13 Mixtes - U15 Filles à l'Arcade
> dimanche 10 mars : Match U20 à l'Arcade
> le dimanche 17 mars : Matchs U15 - U15 CTC - Séniors
à l'Arcade
> le dimanche 24 mars : Match Séniors à 15h30 à l'Arcade
TAEKWENDO
> le samedi 16 mars : Trophée Maître HE à l'Arcade
FOOTBALL
> dimanche 10 mars : CSV1 - VAallée Gresse FC2 (D1) à
15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
> dimanche 24 mars : CSV1 - St Martin d'Hères FC (D1) à
15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Prochain Conseil municipal
Jeudi 21 mars 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 mars 2019
à 19h au Quartz à Voiron.
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Infos pratiques
Permanences de vos élus
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

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

Anne Gérin. Adjointe chargée de
l’urbanisme et de l'aménagement.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint

Olivier Goy. Adjoint chargé de

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

l’économie, finances et ressources
humaines. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Chantal Rébeille-Borgella

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

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

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

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

Groupe opposition. Voreppe Avenir.

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

Numéros utiles

Luc Rémond. Maire de Voreppe.

Collecte ordure ménagère :
0 800 508 892 (n° vert)
Hôpital de Voiron :
04 76 67 15 15
Éclairage publique (GEG) :
0 800 84 80 36 (n° vert)
Objets trouvés :
04 76 50 47 47 accueil de la
mairie
Police municipale :
04 76 50 86 80 du lundi au
vendredi
Services de l'eau du Pays
Voironnais :
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

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

Urgence sécurité gaz
0 800 47 33 33 (n° vert)

Permanences en mairie
ssocial.grenoble@carsat-ra.fr

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

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

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

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

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

Consultance architecturale.

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

Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Écrivain public.
Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h.
Pas de permanence les 4 et 11 mars
2019

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

ADPAH.
Service social Carsat.
Tous les mercredis matin de 9h à 12h
sur rendez-vous au 04 76 12 19 23 ou
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Mardis de 14h à 17h au CCAS
Sans rdv.

équipements municipaux

Il est prudent de se faire confirmer que
la permanence a bien lieu en téléphonant au 04 76 50 47 47.

Centre

communal d’action

(CCAS) :
04 76 50 81 26

sociale

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

L’écho des associations
Les prochains numéros...
Avril : sortie lundi 1er avril. Les
textes sont à faire parvenir au
plus tard mercredi 13 mars.
Mai : sortie mardi 30 avril. Les
textes sont à faire parvenir au
plus tard mercredi 10 avril.

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

Club Entraide et Loisirs
Sorties Loisirs. (sous réserve
de 30 personnes minimum par
sortie).
Prochaines destinations
des journées loisirs et prix
> 21 mars : Maison de Pays en
Bresse (Ain) - Prix : 43 €
> 18 avril : Musée des Mariniers
à Serrières (Ardèche) - Prix : 39 €
Nota : Les détails de toutes les sorties sont disponibles sur notre site
web (www.celvoreppe.fr)

Michèle Lanthelme-Tournier est
à votre disposition aux permanences 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
(responsable : Marie-France
Colmenero)
- Belote, Coinche et Jeux divers :
les mardis de 14h30 à 17h.

Randonnée pédestre
(responsable : Monique Berger)
Prochaines sorties demi-journée : 7 mars (St Pierre de Bressieux, 38 + Bugnes) et 21 mars
(St-Jean-de-Vaulx, 38).
Sorties journée (Attention :
départ à 7h) : 14 mars (Aillons-Margerias, 73) et 28 mars
(Lhuis, 01). Vous pouvez obtenir

Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu
mardi 26 mars en mairie de
Voreppe de 8h30 à 12h et de 16h30
à 20h. Une collation sera offerte
aux donneurs.

des renseignements, vous inscrire
aux sorties et acheter vos tickets
aux permanences randonnées
aux dates suivantes : les mardis
5 et 19 mars 2019, de 14 h à
16 h, à l’Espace Xavier Jouvin
(bureau à l’étage).

Le club Objectif Photo

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 dynamique de 10h30 à 11h30 dans
le petit gymnase A

Le départ en bus se fera de l'arcade à 8h. Retour pour 20h.
Le repas de midi est à votre
charge.
Le tarif (trajet + entrée au salon)
est de 55 €.
Réservation au plus tôt.

Aquagym
(responsable : Bernadette Gallo)
Trois cours hebdomadaires sont
proposés :
- le mardi de 15h15 à 16h15,
- le mardi de 16h30 à 17h30,
- le vendredi de 10h à 11h.

Voreppe Basket Club

Renseignements auprès de
Bernadette Gallo 04 76 26 02 59

Pétanque
(responsable : Odette Masuit)
Prochaines rencontres au Boulodrome Maurice Vial : les mardis
12 et 26 mars 2019. Inscriptions
sur place.
Les joueurs doivent se présenter
à 13h45 afin que les responsables puissent organiser les
équipes.
Attention : Conseil d’Administration vendredi 22 mars 2019 à
14h, Salle X. Jouvin.

Le club Objectif Photo organise
une journée au salon de la photo et de la vidéo (Focus Day) à
Morges (Suisse) dimanche
7 avril 2019.

Pour tous renseignements :
objectifphotovoreppe@gmail.com
ou au 07 68 81 42 73

Loto du Voreppe Basket Club.
Samedi 9 mars à l'Arrosoir
à partir de 18h30.

Si l’Europe m’était contée
Organise son premier repas
dansant de l’année dimanche
24 mars 2019 à l’Arrosoir salle
200 à partir de 11h30.
Au menu salade océane, moussaka des Balkans, fromage, dessert. Repas à 27 € vin compris.
L’animation musicale sera
assurée par l'accordéoniste,
Chantal Savenier, le chanteur,
Jean Marc, et un DJ pour une
musique pour tous.

Renseignements et réservation
Jeannine Chaloin 06 81 90 65 22
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Sou des Ecoles Debelle
Après-midi jeux
Viens jouer avec tes amis et ta
famille !
Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Escape game, chasse aux œufs,
pêche aux canards et plein
d'autres nombreux jeux.
Le 31 mars de 14h à 18h à
l'Arrosoir de Voreppe.
Entrée enfant 3 €.
Buvette et petite restauration sur
place.
Renseignements :
sou.debelle@gmail.com

L'Attrape-Coeurs
En partenariat avec la MJC
de Voreppe, L'Attrape-Coeurs
association culturelle, a le grand
plaisir d'accueillir à
l'Arrosoir jeudi 7 mars à 20h
dans son nouveau spectacle
Vincent Roca.
Guy Bedos dit de lui "Voici
quelqu’un qui ne doit rien à personne. Une rareté dans ce
métier d’amuseur 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.

Gymnastique volontaire
voreppe

La saison ski de fond/raquette
se poursuit. Chaque jeudi (hors
vacances scolaires) RV au parking de Volouise pour un départ
en car à 12h. Sorties encadrées,
avec groupes de niveau. Retour
vers 18h.
Rappel aux participants : sortie Raquettes à Méaudre, avec
randonnée en nocturne vendredi
8 mars (soirée et nuitée) et journée du samedi 9 mars 2019.
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Et toujours
> des activités en salle : gymnastique douce, tonique
> en plein air : course à pied –
gym plein air – marche active
> chaque mardi : randonnée pédestre à la demi-journée. départ
à 13h du parking Volouise en
covoiturage.

Renseignements, contacts :
http://www.gvvoreppe.com/ou Chantal Pion, Présidente
06 72 50 94 84

TDKA
Maître Shi De Cheng revient
pour nous régaler de son enseignement du Qi Gong et du Taï
chi chuan et vous propose de
découvrir ces arts martiaux et de
santé chinois avec Maître Shi De
Cheng venu tout droit de Shaolin (berceau des Arts Martiaux).
Ouvert à tous de 15 ans à… pas
d’âge limite !
Du 10 au 17 avril :
> Stage de Qi Gong : les 10, 11,
12 mars (en soirée), le 13 mars
(après-midi)
> Stage de taï-chi-chuan de style
Chen : le 14 mars (journée
les 15, 16, 17 mars (soirée)
Pour les horaires, lieux, renseignements complémentaires et
inscription rejoignez-nous sur le :
www.tdka.fr ou aux numéros suivants : Président : 0608408261,
professeure : 0619117049.

Corepha
Le Comité de Recherche sur le
Patrimoine, l’Histoire et l’Art
fêtera ses 50 ans d’existence en
2020 et recherche pour éditer
un livre et présenter une exposition, des documents, objets,
photos, films affiches, etc.
qui témoigneront, de la vie à
Voreppe aux XIXe et XXe siècles,
sur l’artisanat, les traditions,
les fêtes, ou tout autres activités particulières de l’époque à
Voreppe. Les documents, ou
objets prêtés, seront numérisés,
et rendus à leurs propriétaires
à l’issue de l’exposition. Merci

d’avance pour votre collaboration.
Nota : Les personnes qui n’ont encore pas récupéré les timbres commandés sur les poilus, peuvent venir
les retirer au siège de l’association,
lors des permanences du Mardi.
Accueil au siège de l'association
lors des permanences 25 chemin
des Buissières : tous les mardis de
17h à 19h.
Permanences Généalogie jeudi
21 mars et vendredi 29 mars de
15h à 19h.
Adresses postales :
25 chemin des Buissières ou
Mairie de Voreppe, 1 place
Charles de Gaulle, CS-40147
38340 Voreppe
Tél: 04 76 50 26 71
Mail: corepha@orange.fr
Site : www.corepha.fr

Don du sang
Traditionnel loto du Don du sang
le 23 mars à l'Arrosoir.
Ouverture des portes à 18h.
Début de partie à 19h.
Contact :
Jean-Marie Mathieu
Vice-président du Don de sang
Mail: dsbvoreppe@orange.fr
Site : voreppe.ffdsb.org

AMIVE
Dans le cadre des activités
photo – vidéo, l’Amive (Association Micro Informatique de
VoreppE) vous accueille pendant
la permanence du lundi de 9 à
11 h (hors congés scolaires) ou
le mardi matin sur rendez-vous,
pour vous aider à valoriser vos
créations.
L’association assure depuis de
nombreuses années la formation aux techniques numériques
de l’image.
Nos différents cours, dans ce
domaine, concernent les besoins de chacun pour améliorer
la qualité des images réalisées
avec votre appareil, du plus
simple au plus sophistiqué.

L’écho des associations

Nous proposons, pour l’image
photo deux stages différents :
1/ Conseils en photo numérique,
ou comment comprendre les
principes régissant la photographie et bien se servir de son
matériel quel qu’il soit.
2/ Traitement d’images, ou savoir
utiliser de façon basique un logiciel de traitement d’images afin de
corriger, recadrer, régler la luminosité et le contraste, les couleurs...
Concernant la vidéo, nous pouvons vous aider pour un montage
sommaire de vos « rushs », élimination des parties indésirables
ou trop longues, ajout de titre ou
d’une musique de fond…
Puisque nous parlons images,
l’Amive s’est lancée dans un
projet pour mettre en valeur les
« Attraits Touristiques de
Voreppe ».
Un concours photos est ouvert
jusqu’en septembre 2019.
N’hésitez pas à nous proposer vos meilleures photos sur
Voreppe (cf. assoc.amive.free.fr
pour le règlement et le bulletin
d’inscription).

Les Bourses Familiales
La Bourse de Printemps se
déroulera le mercredi 27 mars
2019, de 9h à 18h30, à l’Arrosoir .
Les dépôts :
> Lundi 25 mars de 13h30 à 18h
> Mardi 26 mars de 9h à 11h
Pas de vêtements en dessous de
1 an.
Dépôt maximum : 15 articles par
personne.
Participation : 3 € au dépôt..
Merci de vous munir de votre
carte d’identité.
Se munir de sacs le jour de la
vente.
Renseignements : 06 78 52 82 41
06 87 78 50 11

Venez fêter les 40 ans des
Bourses Familiales ! Après une
présentation de mode, nous partagerons le verre de l’amitié
mardi 26 mars à partir de 18h30.

Du soi au Soi
L’Association Du soi au Soi
propose : Yoga des Couleurs et
Yoga des Yeux.
Samedi 16 mars 2019 de 14h
à 18h (Accueil thé ou tchaï
13h30). Tarif : 45 €
Puiser les énergies nécessaires à
l'équilibre du corps. Accorder la
posture, le souffle et le regard
intérieur. Eveiller, dynamiser,
équilibrer nos centres d’énergie. Améliorer et apaiser notre
vision après les temps d’écran
grâce au Yoga des Yeux. Evoquer
nos propres images ressources,
apaisantes ou dynamisantes.
Accessible aux débutants et
aux élèves avancés, cet atelier
associe : respirations, postures,
relaxation, méditation.
Lieu : Salle de Danse. Espace
Maurice Vial - 178 av. Honoré de
Balzac - 38340 Voreppe
Renseignements : 06 30 37 94 79
Inscriptions :
patricebatisse1@gmail.com

Chœur Syrinx
et Chorale Orféo
Le Chœur Syrinx, variété de
France et d’ailleurs, dirigé par
Gilles Collomb et la Chorale
Orféo, au répertoire d’Amérique
du sud, dirigée par Rodrigo
Costa est heureux de vous inviter à leur concert de printemps
vendredi 22 mars à 20h.
à la salle Armand-Pugnot.
Participation libre.
Le chœur Syrinx souhaite
étoffer ses différents pupitres
(soprane, alto, ténor et basse) ;
venez nombreux nous écouter
pour vous donner envie de nous
rejoindre.

Un parrainage du Voreppe
Savate Club
Le Voreppe Savate Club prend part
à l'organisation d'un repas sénégalais qui aura lieu
samedi 23 mars 2019 à la salle des
fêtes de La Buisse, à partir de 19h.
Cette soirée sera animée par un
conteur et des chanteurs sénégalais. Elle sera au profit de l’association franco sénégalaise "les
petites gouttes" afin de récolter
des fonds pour venir en aide aux
enfants des rues, aux albinos et
aux personnes en situation de
handicap au Sénégal.
Le repas coûtera 20 € pour les
adultes,15 € pour les étudiants
10 € pour les enfants
Venez nombreux!!
Réservation au 06 51 41 41 91
avant vendredi 8 mars 2019 ou
sur place, s'il reste des places
disponibles.

MJC - Faisons-le ensemble
Du 18 mars au 6 avril.
Qu'est-ce que c'est ? Lisez l'article en page 6 de ce magazine.
Au programme :
Lundi 18 mars : cuisinons ensemble (9h à 10h30 aux Portes
de Chartreuse).
Jeudi 29 et vendredi 30 mars :
journée propreté
Vendredi 5 avril : ciné-débat sur
le concept Faisons-le ensemble
(Le Cap).
Samedi 6 avril : journée temps
fort au parc Stravinski avec
troc plans, lombricomposteur
(14h/16h à la médiathèque et
aussi le 10 avril), jeux de piste,
ressourcerie, construction à partir de déchets, four à pain sonore,
jeux sur l'environnement,...
Dimanche 7 avril : alternatives
écologiques (parc Stravinski).
Renseignements auprès de la MJC
et sur www.mcj-voreppe.fr
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