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À l'occasion du 
Carnaval, l'équipe 
de la crèche a 
organisé un goû-
ter des familles. 
Un moment convi-
vial partagé avec 
les équipes au-
tour d’une bois-
son avant que les familles ne rentrent à la 
maison. L’occasion de créer du lien entre les 
familles de la crèche et de proposer un temps 
informel d'accompagnement à la parentalité.

La section départementale des médaillés dans 
l’ordre national du Mérite s’est tenue à Voreppe mer-
credi 20 mars sous la présidence du Colonel René 
Paillot et en présence d'André Naegelen, secrétaire.

Au Chevalon et au ci-
metière du Bourg, 
on a commémoré 
le 57ème anniversaire 
de la fin de la Guerre 
d’Algérie le 19 mars 
1962

Ça s'est passé à Voreppe...

Sur le thème de 
la nature, une 
foule colorée et 
déguisée a défilé 
dans les rues de 
Voreppe au son 
de la batuca-
da (percussions rythmiques). Petits et grands ont 
accompagné M. Carnaval, confectionné par des 
Voreppins de 2 à 87 ans lors des ateliers organisés 
à l’Espace Rosa Parks, avec la complicité de la MJC 
et des TAP des 4 groupes scolaires, jusqu’à l’entrée 
du collège André Malraux où il fut brûlé selon la 
tradition. 

Rétro



Voreppe émoi / Avril 2019 / p 3

Rétro
Pour l'honneur et pour ne pas oublier

Samedi 23 mars, la caserne de Gendarmerie de 
Voreppe est devenue la « Caserne Colonel Arnaud 
Beltrame ».

Le Colonel Arnaud Beltrame est mort le 24 mars 
2018 en sacrifiant sa vie pour en sauver une autre.

Notre caserne porte désormais le nom d’un héros.
C’est un symbole fort qui illustre à la fois le 
courage, le dévouement et l’attachement de nos 
forces de l’ordre aux valeurs de la République.

Quatorze Gendarmes sont morts en service ou 
en mission en 2018. Ils sont morts au nom des 
valeurs qu’ils incarnent et qu’ils défendent : sens 
de l’honneur, discipline, disponibilité, courage et 
abnégation.

À l’heure où les forces de l’ordre sont mises en 
cause dans leur fonction de maintien de l’ordre, il 
est à mes yeux essentiel de rappeler que le Gen-
darme défend l’État de droit qui fonde la Répu-
blique : s’attaquer à un Gendarme, c’est s’attaquer 
à la République

Mais la Gendarmerie a aussi une vocation de service 
public dont la finalité est d’offrir aux citoyens des 
conditions de protection et de sécurité égales pour tous.

Aristote avait écrit : « Le courage est la première 
des qualités car elle garantit toutes les autres. Le 
courage c’est d’aimer la vie et de regarder la mort 
d’un regard tranquille ». Ces mots illustrent ce 
que sont les Gendarmes, illustrent ce qu’était le 
Gendarme Beltrame. 

En donnant son nom à la caserne de Voreppe, le 
Conseil municipal a tenu à perpétuer ce souvenir 
à travers toutes les générations. 

La présence de nos anciens combattants et de 
leurs porte-drapeaux et de membres du Conseil 
municipal d’Enfants et de Jeunes lors de la céré-
monie en est la meilleure illustration.

Pour l’honneur d’un homme, pour l’honneur de la 
Gendarmerie et de la France. 

Et pour ne pas oublier.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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La fibre sera déployée à Voreppe 
entre 2020 et fin 2024. Pour les 
copropriétés, bailleurs ou lotisse-
ments, l’arrivée de la fibre dans les 
logements n’interviendra qu’après 
la signature d’une convention avec 
Isère fibre. Un délai de 6 mois est 
ensuite à prévoir pour entériner 
la convention et programmer les 
travaux d’installation. 

Compte tenu des délais moyens 
pour réunir une assemblée géné-
rale et voter la convention, c’est 
dès maintenant qu’il faut engager 
la démarche si on veut bénéficier 
de la fibre dès 2020. « 90 % des 

Depuis le début de l’année un 
mouvement social affecte les bu-
reaux de Poste de Saint-Egrève, 
Saint-Martin Le Vinoux et Voreppe 
en raison d’une réduction des ho-
raires d’ouverture décidée par la 
Direction régionale de La Poste et  
applicable prochainement. 

Le projet de La Poste se base sur le 
constat qu'elle a fait d'une baisse 
de fréquentation du bureau de 
Voreppe. Il prévoit, pour réduire 
les coûts de fonctionnement, de 
passer de 31 heures à 26 heures 
d’ouverture avec une fermeture 
le lundi toute la journée, et la 
présence d’un seul agent, au lieu 
de deux, le jeudi après-midi, les 
mercredis et  vendredis.

Fibre et Très Haut Débit  : 
pour les copros ça commence maintenant

La Municipalité mobilisée pour le maintien
des horaires d’ouverture du bureau de Poste

 Pour savoir quand votre 
logement sera éligible à la fibre, 
une carte interactive de Voreppe sera 
disponible courant octobre 2019 sur 
http://www.iserefibre.fr / rubrique 
"test d'éligibilité".

retards dans l’installation 
sont dus au fait que les co-
propriétés n’ont pas réagi 
suffisamment en amont pour 
signer la convention » précise- 
t-on chez Isère fibre.

Alors pas de temps à perdre. Les 
conventions sont téléchargeables 
sur http://www.iserefibre.fr à 
la rubrique « la fibre et vous » 
et sous-rubrique « copropriété/
syndics ». 

La convention doit être mise à 
l’ordre du jour d’une assemblée 
générale, soit ordinaire, soit ex-

La Municipalité regrette que ces 
décisions aient été prises sans au-
cune concertation ni information 
préalable. Une motion a d’ailleurs 
été prise à l’unanimité par le 
Conseil municipal du 14 février 
dernier pour soutenir le personnel 
de la Poste et demander le main-
tien du volume horaire actuel.

« J’ai interpellé la Direction Ré-
gionale de La Poste afin de voir 
quelles solutions pourraient être 
trouvées pour rendre plus effi-
cient l’ouverture du bureau de 
Poste de Voreppe tout en garantis-
sant à nos concitoyens un service 
le plus large possible. J’ai égale-
ment alerté notre Députée et notre 
Sénateur sur cette question. 

traordinaire. Un vote à la majorité 
des voix exprimées des coproprié-
taires présents et représentés sera 
nécessaire. Isère Fibre propose 
d’équiper, à ses frais, l’habitat 
collectif en Fibre optique. Aucun 
frais ne sera donc à la charge des 
copropriétés.

Les réductions d’horaires d’ou-
vertures décidées par La Poste 
auront pour effet de dégrader la 
qualité du service public rendu 
aux habitants alors même que la 
fréquentation du bureau de Poste 
de Voreppe reste importante. En 
qualité d’élus locaux, il est de 
notre responsabilité de défendre 
la présence des services publics 
dans nos territoires » indique le 
Maire Luc Rémond.

La Ville est également en contact 
depuis plusieurs mois avec La 
Poste pour reloger le bureau 
de Voreppe dans des locaux en 
centre ville plus adaptés à ses 
besoins actuels et futurs et à des 
conditions économiques plus fa-
vorables pour elle. 
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> Que représente
aujourd’hui la 
vidéoprotection à Voreppe ? 
« Ce sont actuellement 38 caméras, 
réparties sur 8 sites stratégiques. Les 
emplacements des caméras ont été 
choisis en lien avec la Gendarmerie 
en fonction de nos connaissances 
communes des lieux sensibles et 
des habitudes des délinquants. Ce 
sont bien sûr tous les bâtiments 
publics qui sont protégés par des 
caméras, mais aussi le centre 
bourg et certains lieux de pas-
sage et carrefours stratégiques. » 

> Ce réseau est-il susceptible 
d’évoluer ?
« Dès la finalisation des aménage-
ments de la gare et de son parking, 
le Pays Voironnais installera égale-
ment des caméras pour les quais 
et le stationnement, ainsi que sur 
le parking de l’Arcade. Elles seront 
reliées à notre système de surveil-
lance, et nous compléterons avec 
4 caméras sur la nouvelle allée 
de la Maladière. Soit au total 17 
caméras supplémentaires sur le 
secteur du pôle d'échanges. 

Et d’ici 2020, des nouvelles caméras 
seront installées sur la commune 
pour obtenir, au final, un maillage 
auquel les délinquants auront du 
mal à échapper. Nous investirons 
également dans un logiciel d'aide 
à la recherche, qui permettra de 
gagner du temps de visionnage. » 

Projet important du mandat, la vidéoprotection ne laisse personne indifférent. Entre 
curiosité, interrogations ou scepticisme, le dispositif en place depuis maintenant 
2 ans a pourtant montré d’indéniables avantages dans la lutte contre l’insécurité. 
Jean-Louis Soubeyroux, adjoint à la politique de la ville, à la sécurité et à l’intercom-
munalité revient sur ce dossier passionné.

Sécurité : 
« La vidéoprotection 
fait déjà ses preuves »

> On se dirige donc
vers une vidéoprotection 
intercommunale ?
« Dans le futur pourquoi pas... 
Nous étudions dès à présent la 
possibilité de mutualiser ce dis-
positif avec Voiron et Moirans 
avec l’ouverture d’un centre 
de supervision intercommu-
nal qui serait situé à Voiron, ce 
qui amènerait des économies 
d’échelle dans l’investissement 
du matériel et en temps humain 
de visionnage et permettrait le 
visionnage en temps réel 7j/7. »
 
> Quel bilan peut-on déjà 
tirer de la mise en œuvre 
de la vidéoprotection à 
Voreppe ? 
« Malgré le scepticisme de cer-
tains, souvent guidé d’ailleurs plus 
par une idéologie anti-vidéo que 
par le souci de vraiment protéger 
les citoyens, on peut dire que la 
vidéoprotection a fait ses preuves. 

En 2018, 59 réquisitions ont été 
faites dans le cadre de la vidéopro-
tection et ont donné lieu à un taux 
de résolution de 78 % des affaires. 

Cela représente 144 personnes 
directement mises en cause. Voilà 
pour la répression. Côté préven-
tif, l’effet est par définition plus 
difficile à objectiver, mais nous 
constatons par exemple une di-

minution spectaculaire des dégra-
dations sur les bâtiments publics 
ou des feux de poubelles, ce qui 
représente une économie de 
plusieurs milliers d’euros par an.

Par ailleurs, les statistiques de 
la Gendarmerie montrent une 
baisse significative des vols et 
atteintes aux biens et aux per-
sonnes entre 2017 et 2018. » 

> Le coût en vaut donc la 
chandelle ? 
« La sécurité des concitoyens est 
une des principales prérogatives 
du Maire, qui détient, rappelons-le 
des pouvoirs de police. Dans ce 
domaine, avoir une vision pure-
ment comptable ou idéologique, 
n’est pas à la hauteur des enjeux. 

Le budget de la vidéoprotection 
a été de 300 000 € pour les in-
vestissements réalisés en 2016, 
2017 et 2018. Il est de 5 000 € 
par an en fonctionnement. 

Cela correspond à une vraie volon-
té de mettre au service de la po-
pulation les moyens nécessaires 
pour lui assurer la tranquillité, 
en complément du recours aux 
médiateurs d'été et de l'étroite 
coopération entre notre Police 
Municipale et la Gendarmerie. » 
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L’accompagnement à la scolarité
prépare des jeunes en difficulté au brevet blanc

11ème édition 
de la Semaine Enfance Jeunesse
du 13 au 29 mai 2019

Durant trois jours douze collé-
giens en difficulté ont écourté 
leurs vacances de février pour 
participer au stage de révision du 
brevet blanc des collèges organisé 
en Mairie par l’accompagnement 
à la scolarité et encadrés par trois 
intervenants, Pascale, Johan et 
Steve.

La première journée était consa-
crée aux révisions des différentes 
matières de l’épreuve : maths, 

La 11ème édition de la semaine en-
fance jeunesse préparée par le pôle 
Animation de la vie locale et son 
secteur jeunesse aura lieu du 13 au 
29 mai.

Au menu de cette édition : un 
défi scientifique, des débats, des 
concerts, des galas, des portes 
ouvertes à la crèche et à La P'tite 
Planète, trois expositions, la dé-
couverte d’instruments de l’école 
de musique, une soirée cinéma, 

français, histoire-géo et la tra-
ditionnelle dictée. La deuxième 
journée, les élèves ont été mis en 
situation d’examen. Et pour la troi-
sième journée, ils ont pu échanger 
avec les correcteurs sur leurs co-
pies et demander des explications 
pour corriger leurs erreurs. « Un 
groupe investi, motivé et attentif » 
selon Christine Galle, responsable 
du secteur jeunesse prévention et 
chargée de gérer l’accompagne-
ment à la scolarité. 

du théâtre, etc. L’inauguration aura 
lieu jeudi 16 mai dans les rues de 
Voreppe avec une surprise pour les 
enfants sur le parvis de la mairie. La 
clôture aura lieu mercredi 29 mai 
par un parcours « total wipe out » à 
la piscine pour les jeunes et un spec-
tacle pour les enfants. 

D’ici quelques semaines le pro-
gramme complet sera distribué 
à tous les enfants et jeunes de 
Voreppe dans les cartables, dispo-

L’accompagnement à la scola-
rité de la ville suit cette année 
scolaire plus de 100 jeunes de la 
grande section de maternelle à la 
terminale avec une équipe d’in-
tervenants bénévoles et salariés 
qui donnent de leur temps et de 
l’énergie. Cette implication per-
met la réussite de  tous ces jeunes 
à leurs différentes épreuves.

nible dans tous les lieux publics, 
téléchargeable sur www.voreppe.fr 
et indiqué sur les panneaux d’infor-
mation lumineux. 

Alors aucune excuse pour ne pas par-
ticiper à ce grand rendez-vous réalisé 
pour et par les jeunes Voreppins. 

Liste électorale :
vérifiez votre inscription en ligne

C’est nouveau : chaque électeur peut désormais accéder 
au service de téléprocédure d’Interrogation de Situation 
Électorale (ISE) en ligne sur www.service-public.fr pour 
s’assurer qu’il est bien inscrit sur les listes électorales de 
sa commune et se renseigner sur son bureau de vote. 
Il est même possible de déposer en ligne une demande 
d’inscription. 

Européennes : 
participez aux opérations de vote

Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai 
2019. En qualité d’électeur, vous pouvez participer aux opé-
rations de vote : tenir un bureau et/ou effectuer le dépouil-
lement des bulletins. Ces opérations simples font partie 
des droits du citoyen.
Faites-vous connaître auprès du service des Affaires géné-
rales en Mairie ou au 04 76 50 47 47.

En bref
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L’association des amis du Parc 
de Chartreuse, en lien avec 
Corepha et l’Amive, propose 
des balades exploratoires mê-
lant une approche sensible et 
culturelle sur nos paysages 
naturels et bâtis de proximité.  
Jusqu’en juin, les samedis 
après-midi, venez (re)découvrir, 
le temps d’une marche, les mul-
tiples facettes de nos paysages 
au travers de regards croisés.

Au cours de l’après-midi, le par-
cours emprunté sera ponctué 
d’échanges avec les intervenants 
ou des associations locales et de 
temps d’ateliers sensibles (photos, 
dessins, mots, sons, etc.). Cette 
marche exploratoire implique les 
habitants et visiteurs de tout âge 
dans une lecture à la fois ludique 

Balades et regards croisés
sur les paysages de Chartreuse

 Deux balades dans les paysages de Voreppe
Samedi 27 avril 2019 de 14h à 17h30
Lecture de paysage : aux pieds des montagnes, Voreppe « Porte historique et 
géologique des Alpes". Géomorphologie, incidence de la géologie sur l'histoire 
et la construction de Voreppe, géologie et toponymie.
Rdv au parking de l’Arcade

Samedi 18 mai 2019 de 14h à 17h30
Voreppe les pieds dans l'eau : La Roize d'hier à aujourd'hui, son rôle dans la 
construction de la ville et dans l'identité touristique de Voreppe. Les oiseaux de 
la Roize. Travaux de protection contre les inondations de la Roize
Rdv : parking des randonneurs

> Balades à la découverte d’autres paysages :
l Plateau des Petites Roches : les 13 avril, 4 mai et 8 juin
l Entre deux Guiers – Les Échelles : les 11 mai, 25 mai et 15 juin
l Saint Franc : les 22 et 29 juin 2019 et 6 juillet

Frais : participation libre
Infos : amis@amis-chartreuse.org / 06 73 32 44 79
Inscription obligatoire : http:/ /www.amis-chartreuse.org

et culturelle de leur paysage de 
proximité connu ou méconnu.  
 
Cette balade est l’occasion d’ex-
plorer son environnement, de 
comprendre l’histoire des lieux 
et de rencontrer des acteurs du 
territoire pour partager ensemble 
un regard ou une émotion face à 
un lieu commun.

À l’issue de chaque sortie, les 
témoignages et ressources obte-
nues en balade seront collectés 
pour produire une exposition 
dans la commune et raconter ainsi 
les trois expériences vécues.

Une belle initiative culturelle et lu-
dique, avec le concours du Conseil 
départemental de l’Isère et du Parc 
de Chartreuse, qui permet d’allier 
détente, découverte et nature.

En bref

Reprise des rencontres
de terrain élus - habitants

Jusqu’à l’été, une fois par mois, 
les élus de la majorité vont à votre 
rencontre sur l’espace public pour 
échanger avec vous, en toute 
simplicité, sur tous les sujets qui 
vous intéressent.
Pour cette première rencontre 2019, 
rendez-vous vendredi 12 avril place 
Armand-Pugnot de 9h30 à 11h30. Le 
calendrier de ces rencontres est sur 
www.voreppe.fr

Commémoration 
dimanche 28 avril

La commémoration en souvenir 
des victimes de guerre et héros de 
la Déportation aura lieu dimanche 
28 avril à 11h au mémorial de la 
Résistance, avenue Chapays.

Fête de la musique :
appel aux talents musicien

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 mn sur la scène aménagée place 
Debelle et place Armand-Pugnot. 
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Au lycée des Portes de Chartreuse
les élèves se mettent en scène

Les élèves des deux classes 
de 3ème prépa professionnelle 
du lycée des Portes de Char-
treuse ont travaillé durant 
plusieurs mois à la réalisation 
d’un court-métrage. Objec-
tif : mettre en valeur et mieux 
faire connaître ce cursus de 
formation aux métiers de 
bouche, du commerce, d’ac-
cueil et du tourisme, véritable 
tremplin sur des formations 
qualifiantes et de vrais choix 
d’orientation professionnelle. 
 
Ce projet, mené avec leur profes-
seur principal, Eric Cayer Barrioz, 
a permis aux élèves de travailler 
sur la prise de sons et d’images. 
Ils ont réuni de nombreux té-
moignages d’élèves, d’anciens 
élèves, de parents, de professeurs 
et d’encadrants. Avec le concours 
du réalisateur et illustrateur Tom-
my Redolfi (distingué lors de la 
cérémonie des voeux pour son 

travail sur l'expo du centenaire 
1918 en Mairie), ces jeunes se sont 
découvert de toutes nouvelles 
compétences dans ce domaine de 
l’audiovisuel. « La 3ème prépa pro-
fessionnelle mérite d’être mieux 
connue. Ce travail de mise en va-
leur a reçu le soutien de la Région 
Auvergne Rhône Alpes. Nos élèves 
se sont investis avec leurs profes-
seurs dans un véritable travail jour-
nalistique » souligne Pascal Jau-
bert, Directeur de l’établissement.

Après sa diffusion au cinéma le 
Cap le 4 avril, ce film sera proposé 
aux collèges lors du troisième tri-
mestre qui est le moment pour les 
élèves de troisième du choix de 
leur orientation.

Une devise : cap sur
la confiance
« Que chacun trouve ou re-
trouve confiance en ses com-
pétences et ses qualités pour 
construire son projet d’orientation 
professionnelle »

La ligne Ouibus qui relie Grenoble 
à l’aéroport de St Exupéry dessert 
maintenant quatre fois par jour 
St Egrève (arrêt Pont barrage) 
et Voiron (arrêt Champfeuillet). 
Une bonne nouvelle pour les 
voyageurs du Voironnais qui n’au-

ront plus besoin de retourner à 
Grenoble pour s’envoler !

 Infos, tarifs, horaires : 
www.ouibus.com 
et appli mobilie Ouibus.

Depuis le 31 mars, Ouibus dessert Voiron
pour l’aéroport St Exupéry

Lycée Portes de Chartreuse
460 élèves

Formations proposées :

> 3ème prépa professionnelle

> CAP cuisine-services en 
hôtellerie restauration - bou-
langer-patissier-chocolatier 
confiseur

>  BAC PRO cuisine-services en 
restauration - boulanger-pâtis-
sier - commerce - métiers de 
l’accueil

Un lycée ouvert
sur l’international

Dans le cadre du programme 
européen Erasmus ou de pro-
jets de voyages à vocation 
culturelle et professionnelle
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Le 23 mars dernier, la caserne de 
la brigade territoriale de Voreppe 
est devenue la caserne « Colonel 
Arnaud Beltrame » en hommage 
à l’officier de Gendarmerie tué au 
cours de la prise d’otages à Trèbes 
(Aude) le 23 mars 2018.

La cérémonie s’est déroulée 
en présence des élus du Conseil 
municipal, du Colonel Marzin, 
Commandant le groupement 
de Gendarmerie de l’Isère et de 
Lionel Beffre, Préfet de l’Isère. 
« Le Colonel de Gendarmerie Ar-
naud Beltrame incarne ces valeurs 
qui traversent le temps, qui éclairent 
et qui guident : l’engagement, la 
détermination, et le sacrifice de 
soi, au nom d’un dévouement sans 
retour.» a notamment souligné 
Luc Rémond dans son discours. 

De son côté, le Colonel Marzin 
a rappélé "le sacrifice de nom-
breux Gendarmes tués  dans 
l'exercice de leur fonction" et 
remercié de cette initiative "qui 
perpétue le devoir de mémoire". 
 
Le Préfet Lionel Beffre terminait 

Gendarmerie
 « Colonel
 Arnaud Beltrame »

Piégeons les chenilles processionnaires

La chenille processionnaire quitte son nid au printemps 
pour s'enterrer et finir sa transformation jusqu'au stade 
de papillon. C’est à cette période qu'elle est la plus dan-
gereuse en libérant de microscopiques poils urticants et 
allergènes, pouvant provoquer démangeaisons, problèmes 
respiratoires, ophtalmologiques, cardiaques et même neu-
rologiques. Pour lutter contre les chenilles processionnaires 
le piégeage est le moyen le plus efficace. Ainsi, la Munici-
palité a installé plus de 25 éco-pièges autour du tronc des 

son allocution en réaffirmant 
"la volonté de l'Etat d'assurer la 
protection de tous les citoyens " 
et a salué "l'honneur du Colonel 
Beltrame qui est allé au bout 
ultime de son engagement". 
 
L’idée de nommer la caserne 
de Gendarmerie du nom 
d’Arnaud Beltrame avait été pro-
posée au conseil municipal par 
Dominique Laffargue, conseillère 
municipale déléguée aux céré-
monies, et votée à l’unanimité.  
La proposition avait obtenu l’accord 
du commandant du Groupement 
de Gendarmerie de l’Isère et de la 
famille du héros qui, invitée, n'a pu 
se rendre à Voreppe en raison d'une 
cérémonie prévue à Carcassonne.

pins ou des cèdres. Les chenilles sont 
capturées lorsqu’elles descendent en 
procession pour aller s'enterrer. Fin juin, 
il suffit de décrocher le sac et de le jeter.
Pour que cette lutte soit la plus efficace 
possible, les particuliers sont invités à 
lutter aussi contre ce fléau.
Renseignez-vous auprès de la Fédération 
régionale de lutte et de défense contre 
les organismes nuisibles (Fredon) 
Rhône-Alpes : www.fredonra.com.

En bref

Retrouvez les photos et la vidéo 
de la cérémonie sur www.voreppe.fr
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Quartiers
Bourg, rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

Debelle : les commerces restent ouverts pendant les travaux
Alors que les travaux sont déjà bien avancés sur la place Debelle, c’est au tour de la place 
Thévenet de subir son lifting. 

Nous sommes donc entrés dans la phase, de mi-mars à fin mai, pendant 
laquelle les deux places sont en travaux. 

Dès la mi-avril, les bétons seront posés sur la place Debelle et sur le 
haut de la Grande rue. Un temps de séchage de 21 jours sera nécessaire, 
pendant lequel il sera interdit de rouler (mais on pourra marcher) dessus. 
Bien évidemment l’accès aux commerces sera garanti pendant cette 
phase-là aussi. 

Pour stationner, rappelons que la cour de l’école Debelle est ouverte 
pendant la durée du chantier les week-ends et pendant les vacances 

de Pâques. Il est aussi conseillé d’utiliser les parkings à proximité :  Clos Saint Jean, Gradins de Roize, 
Charminelle, Petits Jardins, rue de l’Isle, La Blayère, Sirand… 

Une banderole le long du chantier indique aux usagers que les commerces autour de la place Debelle restent 
ouverts pendant les travaux.

L’accès des véhicules des riverains de la Grande rue et les livraisons continueront jusqu’à fin mai à s’effectuer 
par le bas de la Grande rue.

Ils sont revenus
Ils avaient disparu du paysage pendant la durée des travaux du parking de l’Arcade. 
Les drapeaux de la place de l’Europe ont réapparu en mars, mis en valeur sur deux 
nouveaux mâts.

Sur un mât on retrouve les drapeaux français, européen et régional du Dauphiné. 
Sur l'autre mât figurent les drapeaux Allemand et Italien en référence à nos villes 
jumelles de Lichtenstein (1992) et de Castelnovo Ne’Monti (1994), et le drapeau 
roumain en référence à la petite ville de Lapos avec laquelle de nombreux échanges 
ont lieu notamment grâce à l’association La route de l’Amitié.

Travaux d’assainissement
Les travaux de mise en séparatif des eaux pluviales et des eaux usées 
sur le haut du centre bourg engagés par le Pays Voironnais et la Ville se 
poursuivent.
« Le planning prévoyait une durée de travaux de 10 semaines. Mais le 
chantier a pris un peu de retard en raison de la complexité du terrain, d’aléas 
techniques et des conditions météos » précise-t-on au Pays Voironnais.
Les travaux devraient être achevés d’ici fin avril.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Route de Veurey : attention, travaux !
Le secteur est en travaux jusqu’en octobre.  
Attention aux circulations alternées mises en place et au respect des 
vitesses pour la sécurité de tous.
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Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Brandegaudière, Gare

Des espaces publics plus agréables et plus sûrs
Le 12 mars dernier, les habitants du quartier étaient conviés à une réunion publique de 
validation du programme d’aménagements sur les espaces publics au niveau du parking 
et de la rue de Bourg-vieux.

Lors d'une première présentation en décembre 2018, les habitants avaient 
exprimé un certain nombre de propositions, qui ont été intégrées dans le 
projet proposé le 12 mars : un parvis ( environ 1  000 m²) qui aura l’allure 
d’une vraie place, un lieu paisible et de repos avec des espaces de rencontre 
(bancs, espaces ombragés…) et qui donnera la possibilité de faire des 
manifestations de quartier (environ 400 m).  
L’implantation de jeux pour enfants n’a pas été retenue par les habitants, 
qui ont considéré que les jeux du parc Lefrançois étaient suffisants.  
En revanche ils ont souhaité que soit renforcée et sécurisée la liaison 
piétonne entre le parvis, le parc et le stade Pigneguy et qu’elle soit 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Côté sécurité, des dispositifs empêcheront la circulation des 2 roues motorisés sur le futur parvis, l’éclairage 
public sera retravaillé et des caméras de vidéoprotection seront mises en place.

Enfin, une attention particulière a été portée pour ne pas déséquilibrer l’offre de stationnement, visiteur et 
résidentiel. 

Une troisième réunion publique pour présenter l’avant-projet sera organisée d’ici fin mai.
 
Après les phases de consultation des entreprises, puis des travaux pour relier l’espace Rosa Parks au réseau 
de chaleur, les travaux d’aménagement sont prévus de décembre 2019 à l’automne 2020.
Coût d’objectif travaux : 1,218 M€ TTC.

Des espaces publics plus agréables 
et plus sûrs
L’aménagement du secteur gare se poursuit dans le cadre du pôle 
d’échanges multimodal. La réorganisation des stationnements et du 
parking s’effectuera jusqu’à l’été.  
 
La transformation de l’allée de la Maladière (ex-rue de la Gare) 
interviendra d’août à décembre 2019.

Quartiers

Comités de quartier : rendez-vous mardi 14 mai
Comme chaque année, les Comités de quartier sont réunis en réunion inter-quartier pour faire le bilan de 
l’année écoulée.
La réunion inter-quartier 2019 aura lieu mardi 14 mai à 18h30 en Mairie.
Les Comités de quartier ne se réunissent plus avec les élus municipaux, mais continuent de fonctionner et 
conservent la possibilité d’interpeller la Municipalité sur toute question relevant de la vie de quartier.

Réunion publique du 16 mars 2019.
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Dossier

Voreppe  joue la carte de l’énergie renouvelable

Et si les bâtiments commu-
naux s’éclairaient à l’énergie 
solaire ? Une réflexion est en 
cours pour doter la Mairie, le 
Centre technique Municipal 
et la salle Armand-Pugnot de 
panneaux photovoltaïques. 
Après le bois-énergie puis la 
chaleur thermique solaire de 
ses réseaux de chaleur, Voreppe 
joue à fond la carte de l’énergie 
renouvelable et s’inscrit déjà 
dans la transition énergétique.

L’énergie solaire constitue, avec 
l’énergie hydraulique, l’éolien et la 
géothermie, une source d’énergie 
renouvelable. Ces énergies ont 
pour caractéristiques d’être iné-
puisables et de ne pas émettre de 
gaz à effet de serre durant l’utili-
sation des équipements. Les deux 
principaux modes d’utilisation de 
l’énergie solaire sont le solaire 
photovoltaïque, utilisé pour pro-
duire de l’électricité, et le solaire 
thermique, utilisé pour produire 
de l’eau chaude sanitaire et du 

chauffage ou bien de l'électricité.  

Chaufferie solaire
thermique à Voreppe :
la troisième en France

Le solaire thermique, Voreppe 
l’utilise déjà grâce à la 
chaufferie des Bannettes, 
mise en service à l’été 2018, 
une première en Auvergne- 
Rhône-Alpes, la troisième en 
France. Elle alimente la piscine, 
l’école Debelle, l’Ehpad et les 
habitats du quartier. À terme ce 
sont près d’une centaine de loge-
ments actuels et à venir qui béné-
ficieront de la chaleur solaire.

Photovoltaïque :
l’atout de demain

Le photovoltaïque, de la lumière 
convertie en électricité, est une 
énergie propre et durable qui 
offre l’avantage à la fois d’amor-
cer la transition énergétique du 
territoire et de réduire l’impact 
budgétaire des fluctuations de 

prix de l’électricité. Des études de 
faisabilité ont été engagées sur trois 
bâtiments municipaux : la Mairie, en 
complément des panneaux existants, 
le Centre technique municipal et la 
salle Armand-Pugnot. Ces bâtiments 
disposant d’une large toiture, ils re-
présentent une réelle opportunité de 
développement du solaire. 

Par ailleurs, dans le cadre du nou-
vel appel d’offres de gestion de la 
chaufferie n°1 (Nardan), il est envi-
sagé la pose de panneaux solaires 
sur le bâtiment actuel. 

Investir dans le photovoltaïque re-
présente certes un coût important, 
mais le dispositif devient rentable 
au bout de 11 ans en moyenne dans 
nos régions alors que sa durée 
de vie est estimée au minimum à 
25 ans.

Le dispositif, qui pourrait bénéficier 
de 15 % à 30 % de subventions, 
sera planifié pour être installé et 
opérationnel sur ces trois bâtiments 
courant 2020.

Panneaux solaires

sur la chaufferie des Bannettes.
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Adjointe chargée 
du cadre de vie, de 
l'environnement 
et de la vie des 
quartiers

« Les collectivités locales ont 
un rôle majeur à jouer dans la 
transition énergétique. Elles 
doivent être moteur pour 
inventer un nouveau paysage 
énergétique qui répondra aux 
enjeux de demain. 

L’énergie solaire, abondante 
et non polluante, est l'essence 
même de l'énergie vertueuse. 

En 2021, l’Europe imposera 
aux bâtiments d’avoir une 
consommation énergétique 
proche de zéro. 

Les panneaux photovoltaïques 
font donc partie des solutions 
vertes qui permettront d’y 
arriver. Nos projets s’inscrivent 
de plus pleinement dans 
la démarche de Territoire à 
Énergie Positive initiée par 
le Pays Voironnais. »

Chantal
Rébeille-
Borgella

1. Hôtel de Ville 
Investissement estimé à 15 000 € TTC - Puissance : 16 KW.
Les panneaux actuels alimentent le fonctionnement de la climatisation.
Le projet est de viser l'autoconsommation totale du bâtiment.

2. Ateliers municipaux
Investissement estimé à
124 000 € TTC. Puissance : 80 KW.

3. Salle Armand-Pugnot 
Investissement estimé à
20 000 € TTC. Puissance : 9 KW.

À savoir
2 000 heures d’ensoleillement par an produisant 
1300 kwh/m² (moyenne annuelle en France)

La technologie solaire photovoltaïque est la conversion de l’énergie 
lumineuse en électricité. Utilisant principalement la lumière provenant 
du soleil, les rayons sont captés par des cellules qui les transforment 
en électricité dite "continue", utilisée directement ou stockée dans des 
batteries, ou même convertie en "alternatif"pour être injectée sur le ré-
seau public.

Le voltaïque : de la lumière convertie en électricité

 De Voreppe Chaleur Bois 
à Voreppe Energies Renouvelables
« La régie Voreppe Chaleur Bois créée lors de la réalisation du réseau 
de chaleur pilotera les investissements liés au photovoltaïque et sera en 
charge du fonctionnement des installations. Cela permettra d’avoir à la 
fois une cohérence dans la gestion de ces énergies renouvelables et  
une vision précise de leurs coût. Celle-ci pourrait alors changer de nom 
et prendre celui de Voreppe Energies Renouvelables » précise Jean-Louis 
Soubeyroux, Président de la régie.
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Portrait

> Parlez-nous
de votre itinéraire sportif ?
« J’ai démarré le rugby à Mont-
mélian pendant mes années 
collège, dans les années 1960/70, 
avant d’intégrer le VRC en 1977, 
dès mon arrivée à Voreppe. De 
1988 à1997, je me suis consacré à 
l’école de rugby, avant d’assurer 
la présidence, puis la co-prési-
dence  du  club de 1997 à 2009. » 

> Et aujourd’hui ?
« Je fais toujours partie du VRC et il 
m'est impossible de m’en éloigner. 
Faire découvrir ce sport aux jeunes, 
intervenir en milieu scolaire, trans-
mettre ma passion du rugby, donner 
un coup de main, ma motivation est 
intacte. Cela m’a d’ailleurs conduit 
à intégrer  l’Office des Sports de 
notre commune, de même que le 
Comité Départemental, au sein de 
la commission école de rugby. » 

> Quelques grands moments ?
« Le bouclier, quand le VRC a été 
sacré champion des Alpes lors de 
la saison 2000/2001, ou encore 
l’accession en honneur régional en 
2003/2004. En 2016, le 40ème anni-
versaire du VRC a été un moment 
très fort. Ce club c’est une grande 

François Trosset :
la fibre d’un rugbyman fidèle au Voreppe Rugby Club

famille, avec les joueurs, les enca-
drants et les bénévoles. Vous savez, 
le rugby a un secret : des amitiés 
fidèles et un bel esprit sportif. » 

> Quel regard portez-vous
sur le club aujourd’hui ?
« J’ai un principe : toujours regar-
der devant. Ce club a évolué avec 
aujourd’hui, autour de Roland 
Carrara et de Jean-Claude Le-
prêtre, une belle équipe séniors, 
une équipe de rugby à 5, et une 
école de rugby très prometteuse. » 

> Un dernier mot ?
« Je tiens à saluer tous les diri-
geants, anciens et actuels. Depuis 
42 ans, nous nous sommes tous 
succédé dans un bel esprit de 
continuité. J’y associe les joueurs 
et les bénévoles. Ils sont des cen-
taines depuis 1976, à avoir fait 
vivre et grandir notre VRC. »

Pour François Trosset, le rugby c'est 
avant tout un état d’esprit basé sur 
le sens de l’entraide, de l’amitié, et 
du respect de l’autre dans l’action. 
Des valeurs qu'il souhaite voir per-
durer  dans ce club qu'il aime tant. 

Sur proposition du Voreppe Rugby Club, le stade de rugby portera le nom de François Trosset. 
Véritable mémoire du club, qu'il a rejoint en 1977 et où il fut joueur, éducateur, puis dirigeant, ce pas-
sionné du ballon ovale continue à s’investir comme au premier jour ...avec beaucoup de souvenirs !

le mot 
du Président

Jean-Claude Leprêtre
et du secrétaire
Roland Carrara

« Nous nous réjouissons 
de l’initiative de donner le 
nom de François Trosset 
à notre stade de rugby.  
C'est un bel hommage à celui 
qui reste un pilier du club de-
puis 42 ans. D’abord en qua-
lité de joueur 2ème ligne, puis 
d’éducateur et de président. 
Aujourd’hui son regard et son 
expérience sont toujours de 
précieux atouts pour notre 
club, et pour son école de 
rugby ».

Stade de rugby François Trosset.
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Interco 

Emploi : un vélo solidaire
pour se remettre en selle

Composter les déchets en ap-
partement, c'est possible… Le 
Pays Voironnais vous propose 
toute l’année des ateliers sur 
cette technique au Site Ecolo-
gique de La Buisse de 17h30 
à 19h30. 

A l'issue, vous pourrez vous 
procurer un lombricompos-
teur au tarif préférentiel de 
25 € (sur présentation d’un 
justificatif de domicile).

Le lombricompostage permet 
de transformer, grâce à des 
vers, les déchets de cuisine en 
lombricompost afin de pro-
duire un engrais liquide 100 % 
naturel.
Prochain atelier : jeudi 11 avril 2019

Parce que 50 % des personnes 
en insertion professionnelles 
refusent un emploi pour des 
raisons de mobilité, le Pays Voi-
ronnais et la Maison de l’Emploi 
leur proposent le vélo solidaire.  

Il s’agit d’un service de location de 
vélo à tarif réduit pour se rendre 
sur son lieu de travail ou à une 
formation en entreprise. 

Vous avez au moins 18 ans, vous 
êtes orienté par votre référent em-
ploi, vous pouvez, sous condition 

de ressources, louer un vélo pour 
une durée allant de 1 jour à 6 mois 
pour aller au travail ou en formation.  
Tarif de 1,50 € à 35 € par mois selon 
le type de vélo.

Renseignements auprès de 
l’agence mobilité au 04 76 05 03 47.

Pour connaître les aides à la mo-
bilité possible sur le territoire, consultez 
la plate-forme numérique sur :
www.plateformemobilite-ra.fr

En bref

Quelles attentes
pour votre territoire ?

Dans le cadre de l’actualisation de 
son projet de territoire, le Pays Voi-
ronnais a réalisé une étude auprès 
d’un échantillon de 1 350 habitants 
et a rencontré les 31 conseils muni-
cipaux du territoire. 

Afin de restituer cette phase 
d’écoute, mais aussi pour échan-
ger avec vous sur les points de 
vue recueillis, le Pays Voironnais 
organise des temps de débats lors 
de réunions publiques organisées 
sur les 5 grands bassins de vie du 
territoire. 

Pour Voreppe, qui appartient au 
bassin de vie de la plaine de l’Isère, 
la réunion publique aura lieu mardi 
23 avril à 20h à Moirans, salle des 
fêtes Louis Barran.

Les déchetteries passent
en horaires d’été
À partir du lundi 1er avril, les dé-
chetteries passent en horaires d’été 
jusqu’au 31 octobre 2019. 

Ce passage s’effectue avec un mois 
d’avance pour faciliter vos dépôts 
et s’adapter à vos besoins et à la 
reprise du jardinage : ainsi pensez 
à apporter pots de fleurs, bâches 
plastiques et sacs de terreau… car 
ces déchets ne vont pas dans les 
poubelles.  
Horaires et consignes de tri : 
www.paysvoironnais.com / 
rubriques déchets.

Atelier lombricompostage

Inscription obligatoire au :  
04 76 55 02 66.
Infos : www.paysvoironnais.com
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Racines

La place Debelle « se change » : souvenirs, souvenirs

L’élargissement de ce qui n’était qu’un pont, évoqué dans les bulletins précédents, devint peu à 
peu une place dénommée « Thévenet », en mémoire d’un médecin très populaire dans la cité. Avec 
la place Debelle toute proche, Voreppe disposait d’un espace animé au quotidien et attractif lors de 
grandes occasions. Les travaux ont démarré : faisons-la faire revivre au début du XXe siècle.

Attractive
par ses nombreux 
commerces

Sur les cartes postales, pas de 
véhicules, pas d’arbres et pourtant 
avant son appellation dédiée à la 
famille Debelle en 1865, c’était la 
place des Tilleuls.

Toutefois l’épicerie, détenue avant 
sa fermeture par Madame Blanc, 
avait une pompe à essence. Une 
seconde quincaillerie en plus de 
celle de la Grand’rue, rappelle l’im-
portance de ce type de commerce. 
Le bureau de tabac est toujours là
A l’angle, côté rue de Stalingrad, 
une enseigne remise à nu lors 
de travaux sur le bâtiment fait 
référence à une boutique de vête-
ments de travail tenue la famille 
par Pigneguy.
Pour compléter ce panel de mar-
chandises offertes aux Voreppins, 
ajoutons, les jours de foire, la 

présence de marchands forains 
proposant draps et linge de mai-
son, mais aussi des ferblantiers 
proposant des casseroles, et des 
lessiveuses pour faire bouillir le 
linge frotté aux lavoirs dispersés 
dans la commune.

Attractive lors des fêtes

La carte postale ci-dessous cor-
respond à une photo prise le 20 
juin 1909, jour festif de grande 
ampleur car on inaugurait à la fois, 
l’école de filles du Chevalon, et la 
salle des fêtes de la grande place 
Armand-Pugnot.

Dans l’après-midi tout le monde 
se retrouva sur la place Debelle 
pavoisée. On peut imaginer la 
musique, voire quelques pas de 
danses de la population endiman-
chée : les hommes ont revêtu leur 
costume trois-pièces et les femmes 
leurs jupes et chemisiers brodés. 
 

Ce jour-là il devait faire chaud, 
si l’on en croit le port des ca-
notiers par ces messieurs et 
les ombrelles des dames… 

Parfois encore, des troupes de 
baladins venaient proposer des 
spectacles pour un public fami-
lial : divertissements musicaux 
ou fantaisies comiques. Citons la 
troupe des Zepp qui se produisait 
entre Grenoble et Voiron. Certains 
de leurs descendants habitaient 
encore Voreppe il y a quelques 
années.

Renée Mermet

Printemps 2019 : la place Debelle 
fait peau neuve.
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Un  budget 2019 pour l’avenir
Nous venons juste d’adopter notre budget 2019. 
Comme nous l’avions annoncé, l’engagement de 
non-augmentation des impôts a été scrupuleuse-
ment suivi et nous avons même répercuté sur le 
budget communal  l’effet de l’instauration de la taxe 
Gemapi  de la communauté d’agglomération  du 
Pays Voironnais à hauteur de 12 000 €. L’impact sur 
les taux communaux est faible mais conforme à nos 
engagements.

Depuis 2014 nous avons demandé des efforts impor-
tants à l’ensemble des services de la ville pour ab-
sorber sur notre section de fonctionnement les effets 
conjugués de plusieurs facteurs : juguler l’effet ciseaux 
de la baisse de nos recettes et l’augmentation de nos 
dépenses de fonctionnement notamment après les 
investissements de la fin de mandat de la précédente 
municipalité (Arrosoir, Espace Rosa Parks,...).

La priorité donnée sur les premiers postes de dé-
penses dont la section des dépenses de personnel 
commence à porter ses fruits. Nous avons limité 
les dépenses de la structure tout en préservant les 
postes en lien avec les services à la population. Au-
jourd’hui ces efforts paient et nous permettent plus 
de latitude sur cette ligne budgétaire.
Depuis le début de notre mandat nous avons recher-
ché en permanence l’équilibre afin de permettre à 
nos concitoyens de bénéficier des meilleurs services 
à date sans obérer nos capacités à nous projeter 
dans l’avenir.
Avec une baisse des dotations de l’État de près de 
1 million d’euros depuis 4 ans nous avons fait 
preuve d’inventivité et d’imagination pour compen-
ser cette diminution de nos ressources.

La gestion anticipée de nos investissements liée à 
une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement 
nous permet d’aborder cette nouvelle session budgé-
taire sereinement. Nous avons dégagé dès cette an-
née des marges qui nous permettent à la fois de don-
ner plus sur notre fonctionnement et conserver notre 
capacité d’investissement sur les années proches 
comme sur le long terme. À ce jour nous n’avons pas 
emprunté et notre courbe prévue de désendettement 
est conforme à notre orientation de préservation de 
notre capacité d’investissement. 

L’équilibre entre fonctionnement et investissement  
est fragile, il nécessite d’être toujours vigilant pour ne 
pas augmenter la pression fiscale sur les Voreppins et 
permettre de se projeter vers l’avenir tout en préser-
vant notre patrimoine et en anticipant les besoins 
futurs pour les habitants d’aujourd’hui et demain.

Il reste beaucoup à faire et nous nous y attachons 
pour que vous ayez toujours envie, plaisir à vivre et 
résider à Voreppe.
 
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

Vote du budget 2019
Si l’on s’en tient au discours « officiel », il parait que 
tout va bien. Vous pouvez dormir tranquille.

Mais que dire de la forte augmentation des charges 
hors personnel à +3,09 % ?

Voilà une dérive inquiétante qui renoue avec des 
évolutions d’il y a plus de 10 ans. Ce rythme avait 
été ramené à une évolution annuelle de l’ordre de 
+0,3 % avant 2014. Certes, ces charges ont été conte-
nues pendant 2 ou 3 ans depuis, alors pourquoi 
abandonner cette rigueur en 2019 ?

Mais que dire de l’effet ciseaux qui apparaît ?

Les recettes vont croître de 0,82 %. Mais dans le 
même temps, attention, les dépenses vont augmen-
ter deux fois plus vite (+1,63%).
Pour la gestion en « bon père de famille » dont la 
municipalité se fait le chantre dans toute sa commu-
nication, c’est raté.

Ne pas mentionner cet effet ciseau et nous laisser le 
découvrir est un manque grave de transparence et 
de déontologie. Mais qui sait, des fois que cela ne 
se voit pas…

Sinon ? Soyez tranquilles, cette année encore on 
n’emprunte pas. Mais à partir de 2020, comment 
seront absorbés les quelques 10 Millions d’inves-
tissements engagés ? Avec nos seules réserves ? 
Emprunter sera inéluctable.

Alors pourquoi continuer à nous montrer le même 
beau graphique sur « l’extinction de la dette » ? 
Pourquoi continuer de marteler que ce sera un 
mandat sans emprunt ? Oui pour ce mandat, non de 
toute façon pour les suivants !
Pourquoi ne pas présenter une prospective finan-
cière réelle et son impact sur l’endettement ?

Enfin, nos impôts resteront les mêmes. Pas d’aug-
mentation. C’est ce qui a été dit et fait depuis plu-
sieurs mandats, toutes majorités confondues.
Et non, ils ne baissent pas comme peut le laisser 
supposer la baisse des taux communaux fièrement 
affichée.

Le Pays Voironnais a repris certains services com-
munaux, comme pour la mutualisation des mé-
diathèques. Lors de ces transferts, l’impôt com-
munautaire augmente, il est donc normal qu’une 
municipalité baisse ses taux en proportion.

Comprendre les finances d’une commune est déjà 
bien assez difficile. Et si on évitait les effets de 
manche et de communication ?

 
                                                     Le groupe VoreppeAvenir
                                                   http://VoreppeAvenir.fr

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

Sensibilisation
aux arnaques sur Internet  
Mercredi 10 avril de 9h30 à 11h30
en mairie.
L'utilisation d'internet se généra-
lise et devient le passage obligé de 
nombreuses démarches. Cet atelier 
proposé et animé par l'association 
Agir abcd aborde des généralités sur 
l'usage d'internet et ses principales 
applications, et vise à une mise en 
garde sur les arnaques sur internet 
(attitudes de vigilance et de discer-
nement, conseils sur les achats en 
ligne, gestion des mots de passe, 
droits et recours, ...)
> Inscriptions et renseignements
au CCAS : 04 76 50 81 26 
 
Ciné Seniors
Chamboultout comédie avec Alexan-
dra Lamy et José Garcia
Mercredi 10 avril à 15h
Tarif unique 4 € pour les seniors de + 
60 ans. N'hésitez pas à venir accompa-
gné(e) de vos enfants, petits-enfants...

Gym seniors 
Pendant les vacances de Pâques, les 
cours du lundi 15 avril (9h15 - 10h15) 
et du mardi 16 avril ( 10h30 - 11h30) 
auront lieu  dans la salle habituelle de 
la MJC.
Attention pas de cours lundi 23 et 
mardi 24 avril. 

Ressourcement 
Vendredi 12 avril et 3 mai de 15h15 à 
16h45 à l'Espace Rosa Parks.
Par l’association Fil de Soi - Relaxation 
créative, Respiration Yoga... 
> Inscriptions au CCAS : 04 76 50 81 26

Spectacle avec l'association  
Musique en tête 
Mercredi 10 avril à 19h30 à la MC2 à 
Grenoble : "Airs de comédies musi-
cales, Jennifer Lamore", la  mezzo-
soprano américaine avec son
ensemble Opus Five pour un récital 
allant de Rossini à Bernstein
et Broadway. Tarif : 15 € comprenant 
le transport, la place de spectacle, une 
petite collation et l'accompagnement 
par un musicologue et des bénévoles.
> Réservations : 06 87 07 61 83 
ou par mail : fugueenchantee@orange.fr

Attention : pour les activités qui 
ont lieu à la Résidence Charminelle, 
prendre contact au préalable avec la 
direction pour s'assurer de la disponi-
bilité de places, au 04 76 50 21 65.

Côté  
seniors

Agenda

Vacances de printemps

Des animations, des sorties, des séances de sophrologie parents/enfants, un 
jeu géant avec la ludothèque... Un programme riche à retrouver dans les lieux 
d’accueil, chez nos partenaires et sur Voreppe.fr
Le programme est également disponible dans le cartable des élèves des 
4 groupes scolaires.
Renseignements au 04 76 50 61 25
 

Animations

« Les ados et les écrans » 
Un temps d'échanges convivial avec le Codase et les parents 
d'adolescents, autour de la question des écrans, à l'espace Rosa Parks. 
Mardi 2 avril de 18h30 à 20h30. Entrée libre.

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. 

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.

Centre médico-social du Département à 
Rosa Parks

>> Service social. Deux assistantes sociales re-
çoivent sur rdv.  
>> Service PMI. Infirmière puéricultrice perma-
nences 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.
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Informations dont le service état civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leur famille.

Carnet

Agenda
Ateliers
> Atelier lombricompostage
Apprenez à composter vos aliments avec les vers et repartez 
avec votre lombricomposteur.
Samedi 6 avril à 14h - Adultes
Mercredi 10 avril à 14h - Enfants

Contes & Histoires
> Les Griotes racontent… 
À la poursuite du lapin de Pâques
Les Griotes vous emmènent au pays des contes.
Mercredi 17 avril à 17h - Enfants dès 6 ans

> Histoires sur le pouce : Le bal des oiseaux
Histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits pour un 
moment de découverte partagée autour des livres et de la 
musique.
Mercredi 24 à 10h - Enfants de 18 mois à 3 ans

> Histoires à croquer : Les abécédaires
Ouvrez grandes vos oreilles et entrez dans le monde 
fabuleux des histoires .
Mercredi 24 avril à 15h - Enfants dès 4 ans

Animations gratuites - Renseignements au 04 76 56 63 11

Médiathèque

Agenda sportif

TWIRLING BATON 
> Samedi 6 et dimanche 7 avril : Compétition N3 à l'Arcade

SAVATE 
> Samedi 27 avril : stage de lutte au gymnase "A" de l'En-
semble Sportif Pigneguy

FOOTBALL
> Dimanche 7 avril : CSV1 - MOS 3R à 15h au stade muni-
cipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

> Dimanche 28 avril : CSV1 - Vareze FC à 15h au stade 
municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 9 mai 2019 à 20h en Mairie.
(pas de Conseil municipal en avril)

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 30 avril 2019  
à 19h au Quartz à Voiron.

Décès
Louis Barlet
Georges Cariou
Béatrice Gratier
Anne Nguyen Dong Oan née 
Vicente
Marie Suzanne Subtil née Givord
Imré Bacsi
Louis Erba
Michel Poulenard

Mariages
Christine Bernaix 
et Christophe Magnin
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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 1er et 3ème mardis  
de 17h à 18h15.  

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

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h. 
(Il est prudent de s'assurer auprès de 
l'accueil de la Mairie que la permanence 
a bien lieu).

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

éq
u
ip

e
m

e
n
ts

 m
u
n
ic

ip
a

u
x

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  :  
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...

Mai : sortie mardi 30 avril. Les 
textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 10 avril.

Juin : sortie mardi 4 juin Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard 
mercredi 10 mai. 

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.

L’écho des associations

Comite de jumelage

Le Comité de jumelage organise 
son repas dansant : 
Dimanche 14 avril 2019 à partir de 
11 h 30 à l’Arrosoir
Au menu : salade périgourdine, 
paëlla, fromage, dessert. 
Tarif : 27 € vin compris 
L’animation musicale sera faite par 
l’ensemble INSTRUMENTAL JP 
MUSIQUE.
Renseignements et réservations :  
André Naegelen : 06 07 10 83 37
Yves Bello : 06 58 56 24 30

ADMR

Le bureau situé 156, Grande Rue à 
Voreppe est ouvert au public
l les lundi,mercredi,vendredi de 
9hà 12h
l les mardi et jeudi de 14h à 17h
Un accueil téléphonique est assuré 
tous les jours du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Vous pouvez nous joindre aussi 
par courriel :
admrvoup@fede38.admr.org
Site Internet:www.admr38.org

Du soi au Soi 

L’association  Du soi au Soi propose  
un atelier Yoga sur le thème : 
postures méridiens & pranâyama.
Samedi 6 avril 2019 de 14 h à 18 h.
Accueil thé 13h30 - Tarif : 45 €
Selon les saisons, l’énergie terre-
ciel circule dans différents méri-

diens du corps. Voici l’occasion de 
mieux comprendre l’action des 
postures sur les méridiens et de 
pratiquer les asanas adaptées aux 
énergies de chaque saison.
Nous aborderons le prâna, les 
nâdis, pratiquerons diverses 
prânayamas qui procurent de 
bonnes énergies pour choisir celles 
qui conviennent le mieux selon le 
temps, nos humeurs, nos besoins. 
Accessible aux débutants et aux 
élèves avancés, cet  atelier associe 
respirations, postures, relaxation,  
méditation.

Lieu : salle de danse. Espace Mau-
rice Vial - 178, Av. Honoré de Balzac 
Renseignements 06 30 37 94 79
Inscriptions : 
patricebatisse1@gmail.com

Twirling baton

Samedi 6 avril de 9h30 à 18h et  
dimanche 7 avril de 9h à 16h30 au 
gymnase de l’arcade, le club de 
Twirling bâton de Voreppe accueil-
lera les sélectifs régionaux pour la 
filière N3 des athlètes engagés en 
championnat pour l’année 2018-
2019. 
Le club sera représenté par 
10 athlètes qui ont eu des résultats 
très prometteurs lors du champion-
nat départemental en solo, duo et 
équipes. 
Venez nombreux découvrir ou 
redécouvrir ce sport alliant des 
qualités gymniques, artistiques et 
d’expression corporelle et encoura-
ger nos athlètes ! 
Buvette et petite restauration sur 
place.

Gymnastique volontaire

Retour du printemps, et envie 
d’être en forme ?
Vous pouvez encore vous inscrire : 
l Gymnastique dynamique le 
mardi de 19h15 à 20h15
l Zumba le mardi de 20h15 à 21h15 

Et des activités encore plus toniques
l Gym Plein Air mercredi à 19h
l Course à pied mercredi à 20h
Séances remplacées par une 
séance de Cross-Training en salle 
en cas de mauvais temps.
Reprise des randonnées pédestres 
à la journée à partir du 4 avril 2019
Sorties en  car, encadrées par des 

animateurs diplômés. Groupes de 
niveau
Rendez-vous au parking de 
Volouise (contre-allée face au 
terrain de foot) pour un départ 
entre 7h et 8h chaque jeudi hors 
vacances scolaires.
Retour vers 18h.

Et toujours, les randonnées 
à la demi-journée chaque mardi
Rendez-vous à 12h45 parking 
Volouise pour un départ à 13h.
Retour vers 18h. Sortie en covoiturage

La Gymnastique volontaire par-
ticipera aussi à la demi-journée 
propreté samedi 6 avril 2019 dont 
l’association Attrape-Cœur est à 
l’origine
Venez nombreux nous rejoindre 
cette matinée, avec vos ami(e)s de 
séances ou de randonnées ou en-
core en famille, pour le nettoyage 
des fossés, des bords de route, des 
ruisseaux de la commune. 
Prévoir des gants de jardin.
Tous renseignements inscription 
GV et information complémentaire,  
sur le site https://gvrando.com
Ou contact : Chantal Pion Prési-
dente 06 72 50 94 84

Club Entraide et Loisirs

Sorties Loisirs (sous réserve de 30 
personnes minimum par sortie). 
Prochaines sorties journées : 
> 18 avril : musée des Mariniers, 
Serrières (Ardèche) - Prix : 39 €
> 23 mai : musée du Félicien, 
Maurienne (Savoie) - Prix : 38 €
Nota : Les détails de ces sorties sont 
disponibles sur notre site web 
(www.celvoreppe.fr)
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 
l Tarot : lundi et mercredi de 
14h à 18h (responsable : Chantal 
Herrera)
l Tarot rencontres : vendredi de 
20h à 24h (responsable : Georges 
Subtil)
l Belote : vendredi de 14h à 18h 
(responsable : Marie-France 
Colmenero)
l Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(responsable : Styliane Faure) 
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Jeux à la Résidence Charminelle
(responsable : Marie-France 
Colmenero)
l Belote, coinche et jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h.

Randonnée pédestre  
(responsable : Monique Berger) 
Prochaines sorties demi-journée :  
4 avril (Belvédère Vizille) et 18 
avril (Sentier Gobert Vercors).
Sorties journée (départ à 7h) : 11 
avril (Aubenas) et 25 avril (Col de 
l’Epine). 
Renseignements, inscription aux 
sorties et achats de tickets aux 
permanences randonnées, les 
mardis 2 et 16 avril 2019, de 
14h à 16h, à l’Espace Xavier 
Jouvin (bureau à l’étage). 
  
Gymnastique 
(responsable : Savine Capelli)  
Cours à l'ensemble sportif Pigne-
guy, tous les mardis en dehors 
des vacances scolaires.
l Cours de gymnastique douce 
de 9h15 à 10h15 dans le grand 
gymnase C,
l Cours de gymnastique plus dy-
namique de 10h30 à 11h30 dans 
le petit gymnase A
 
Aquagym  
(responsable : Bernadette Gallo)
 Trois cours hebdomadaires sont 
proposés :  
l le mardi de 15h15 à 16h15, 
l le mardi de 16h30 à 17h30, 
l le vendredi de 10h à 11h. 
Renseignements auprès de  
Bernadette Gallo 04 76 26 02 59

Pétanque
(responsable : Odette Masuit)
Prochaines rencontres au boulo-
drome Maurice Vial : les mardis 
9 et 23 avril 2019. Inscriptions sur 
place.
Les joueurs doivent se présenter 
à 13h45 afin que les responsables 
puissent organiser les équipes.

Zéro dechet - rien de neuf 
cette année - zéro gaspi

L'Espace Solidaire 142 Grande-rue 
peut vous aider à relever un de ces 
défis ! 
La boutique est ouverte à tous :
l les mardi et vendredi de 9h à 12h
l le mercredi de 15h à 18h
Vous trouverez des vêtements de 
qualité pour tous les âges, du linge 

de maison, de la puériculture à des 
prix très attractifs. Les invendus 
sont recyclés par EVIRA notre par-
tenaire en réinsertion.
Les dons de textiles sont à déposer 
au Centre Paroissial Rue Mouille-
Sol (de préférence le mardi) ou à la 
boutique aux heures d'ouverture.
À bientôt le plaisir de vous accueillir.

Petits Frères des Pauvres

Rompre l’isolement des personnes 
âgées
Depuis 1946 les petits frères des 
Pauvres luttent contre l’isolement 
et la solitude des personnes âgées , 
prioritairement  les plus démunies. 
Par nos  actions,( visites hebdo-
madaires),  nous recréons des 
liens leur permettant de reprendre 
le goût à la vie  et faire partie du 
monde qui nous entoure .
Ces actions sont distinctes et com-
plémentaires de celles des aides 
des professionnelles à domicile.
Pour tous renseignements, contacter 
l’équipe locale au 06 46 90 38 96.  

Attrape-coeurs

Attrape-coeurs a le plaisir d'accueil-
lir à l'Arrosoir jeudi 11 avril à 20h 
pour un tour de chant, une artiste 
espagnole Sensi Falan.

Au-delà du classicisme de la 
musique andalouse, Sensi Falán 
interprète des textes de grands 
poètes espagnols : Ses chansons 
naissent des profondeurs de 
l’âme, évoquant l’intimité de la 
vie et la beauté de la nature. Son 
inspiration vient de La Chanca, le 
quartier qui l’a vu naître et où elle 
vit toujours, dans la partie orien-
tale du port d’Almeria, quartier 
depuis lequel la ville s’ouvre sur 
la mer et le monde.
Ce n’est donc pas un hasard si 
cette fille de la mer répand sa 
musique et son univers poétique 

en Amérique, en Afrique, ou en 
Europe et séduit tous ceux qui 
l’écoutent. Comme Ulysse, on 
voudrait que cette douce mélodie 
jamais ne s’arrête. 
Renseignements et réservation : 
MJC de Voreppe 04 76 50 08 83 
ou SMS au 06 86 31 91 79

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

Circuit court
Concours photos
Samedi 6 avril
Parc de la médiathèque Stravinski
Plusieurs associations collaborent 
à cette journée, "faisons le en-
semble" avec des ateliers pour 
échanger, partager, découvrir, faire 
ensemble… 
Avec l’ACVV participez à :
Donnez et/ou adoptez :
l Pour une deuxième vie 
l sans contrepartie
l en circuit court 
Concours photos :
l Temps de vie d'un déchet dans 
l'environnement
l Déchet le plus "moche"  
l Déchet le plus "spectaculaire"
ACVV - BP 90052 - 38342 
VOREPPE cedex
Tél. 06 83 27 44 75
contact@acvvoreppe.asso.fr 

TDKA

Maître Shi De Cheng revient pour 
nous régaler de son enseignement 
du Qi Gong et du Taï chi chuan
L’Association de Taï-chi-chuan et de 
Qi Gong de Voreppe 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 li-
mite !
Du 10 au 17 avril : 
l Stage de Qi Gong : 10-11-12 (en 
soirée) – 13 (après-midi). 
l Stage de taï-chi-chuan de style 
Chen : 14 (journée) – 15- 16- 17 (soi-
rée).
Pour les horaires, lieux, renseigne-
ments complémentaires et inscrip-
tion rejoignez-nous sur le : 
www.tdka.fr ou aux numéros sui-
vants : Président : 06 08 40 82 61, 
professeure : 06 19 11 70 49.
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L’écho des associations

Voreppe Rugby Club

Le Voreppe Rugby Club organise 
une dégustation et une vente de 
diots / polente et de caillettes le 
dimanche 7 avril 2019 de 9hà 14h 
sur la place Armand Pugnot.
Venez déguster ces délicieux pro-
duits fabriqués par un commerçant 
local et passer un agréable moment 
auprès des bénévoles du club.

En allant au salon "vins
et terroir" du Lions Club 
vous soutenez aussi
des associations de Voreppe
Les 6 et 7 avril se tient à l'Arrosoir 
le salon "Vins et terroir" organisé 
par le Lions club. Comme chaque 
année, une partie des bénéfices 
est reversée à des associations de 
Voreppe.
Pour cette édition 2019, les asso-
ciations bénéficiaires seront : 
l Les quatre Sous des écoles 
l Le Secours Catholique
l Les Petits Frères des Pauvres (via 
Un Mot un Geste un Sourire qui a 
fusionné avec)
l L'Attrape Cœurs.
En venant au salon vous serez 
donc sûr de soutenir en même 
temps ces associations de 
Voreppe.
Entrée : 5 € (verre à dégustation 
offert)
Samedi 6 avril de 10h à 20h30 
et dimanche 7 avril de 10h à 18h30.

MJC
Dans le cadre de Balance 
ton Écran :
Périscolaire
l Ecole Stendhal : Projet cinéma 
en cours sur le cycle 4
l Ecole Achard : Théâtre impro sur 
les émotions face aux écrans
l Ecole Debelle : Dessin animé sur 
les dangers des jeux vidéo avec 
une séance de réalisation avec 
invitation aux écrans
Pour les 3 écoles, la valorisation 
et l'invitation des parents se fera 
dans la semaine du 1er au 5 avril. 
Les responsables confirment 
les dates à la prochaine réunion 
d'équipe enfance.
Jeunes et Ados
Soirée "parents d'ados et écrans" 
le 2 avril espace rosa parks

Temps fort de l’opération 
« Faisons-le ensemble » samedi 6 
avril de 11h à 17h dans le parc de 
la médiathèque 
Stravinski : troc plants, 
lombricomposteurs, 
compositions florales, 
ateliers d’écriture, 
jeux, ressourcerie, 
four à pain et bu-
vette… De quoi rires, 
apprendre, partager 
et échanger nos sa-
voir-faire.

Street Art X'perience
Un séjour intercommunal autour 
des arts de la rue (Danse hip-hop, 
graph, théâtre de rue, magie) est 
en préparation pour la première 
semaine des vacances d'avril. 
Les jeunes créeront des œuvres 
autour du thème qu'ils ont choisi : 
"les normes et leur impact sur 
notre vie de jeune" Séjours pour 
les jeunes du 15 au 19 avril 2019

Stage Cerf volants décoration 
et construction avec Béatrice, 
mercredi 17 avril après-midi à la 
MJC

À partir du 3 avril tous les
mercredis construction d’Arcade 
(jeux vidéo)

Samedi 5 avril séance ciné débat
« Soyez sympa rembobinez »  
dans le cadre de Faisons-le en-
semble 20h45 au cinéma le Cap

Assemblée Générale de la MJC 
Mardi 30 avril

Atelier herboristerie
Vous souhaitez apprendre à utili-
ser des plantes pour vous et vos 
proches ? Vous désirez connaître 
des recettes adaptées aux bobos 
du quotidien et savoir fabriquer 
simplement vos produits de soin ? 
Les ateliers d’herboristerie fami-
liale proposés par Les sentiers 
sauvages sont faits pour vous. Ils 
se déroulent à la MJC.
l Mercredi 1er mai de 18h à 20h : 
La trousse de secours naturelle - 
Fabrication d'une crème solaire. 
Avec l’arrivée des beaux jours, 
nous discuterons des essentiels 
de la trousse de secours au natu-
rel pour vos prochaines randon-
nées ou vacances. Nous ferons 
ensuite une crème solaire simple.

n Buvette     Service
a En journéeBoissons chaudes ou froides payantes, proposées à la buvette 

par des jeunes. L’argent collecté lors de cette journée leur
permettra de concrétiser un projet qu’ils souhaitent réaliser.
Organisation : MJCLieu : parc Stravinski  Public : pour tous

n Construction participative  :      l’homme envahi par les déchets
     Création
a En journéeConception d’une œuvre collective à partir d’objets de 

récupération.
Organisation : association Atout à Z’artLieu : parc Stravinski  Public : pour tous

n Ressourcerie en direct     Ressourceriea En journée“Donnez et/ou adoptez” .Organisation : association pour le Cadre de Vie à Voreppe
Lieu : parc Stravinski  Public : pour tous

n Four à pain sonore itinérant     Cuisine - Lien social - Animationa De 12h30 à 17h«  Le four est chaud, apportez vos ingrédients et pendant que 
cela cuit, des animations régalent vos autres sens..  ».
Organisation : Espace Rosa ParksLieu : parc Stravinski  Public : pour tous

n Jeux sur l’environnement     Environnementa De 14h à 17hDécouverte de jeux sur l’environnement.Reproduction collective en taille XXL du jeu “Viva montana”.
Organisation : Espace Rosa ParksLieu : parc Stravinski  Public : pour tous

n Fresque collective     Création
a En journéeMélanger des couleurs de façon ludique, réaliser des emprein-

tes de main, laissez libre court à sa créativité et son imaginaire, 

réutilisation de bouchons plastiques colorés.Organisation : intense.comLieu : médiathèque  Public : pour tous
n Concours photos     Création
a En journéeTemps de vie d’un déchet dans l’environnement.                                             

Déchet le plus “moche”. Déchet le plus “spectaculaire”.
Organisation : association pour le Cadre de Vie à Voreppe
Lieu : parc Stravinski
n Les Griotes     Contes pour tousa A partir de 16hLieu : parc Stravinski
n Alternatives écologiques     Alternatives écologiquesa En journéeDes ateliers de fabrication (éponges lavables, sacs tissus...)

et des alternatives écologiques et économiques au quotidien.
Organisation : Collectif Zéro déchet Wast Pays Voironnais
Lieu : parc Stravinski  
Mercredi 10 avriln Initiation au lombricomposteur

     Compostage
a De 14h à 16hApprendre à utiliser un lombricomposteur… même placé dans 

sa cuisine. Formation puis à l’issue possibilité d’acquérir un 

lombricomposteur.
Organisation : médiathèque StravinskiLieu : médiathèque Stravinski  Public : enfants 

PROGRAMME
Du
18 mars
au 10 avril
2019A Voreppe

6 avril
Repas partagé 

(pique nique 
sorti du sac)

13h

n Animations
n Ateliers
n Partages et échanges 
     de savoir-faire

Créons
du lien
Créons
du lien

l Mercredi 5 juin de 19h30 
à 21h30 : huiles de macération : 
intérêts et utilisation. Réalisation 
d'une huile à partir de plantes 
fraîches 
Les plantes peuvent s'utiliser 
sous de multiples formes (tisane, 
baume, alcoolature, élixir...). 
Durant cette séance nous explo-
rerons la macération des plantes 
dans l'huile: Qu'est-ce que c'est? 
À quoi cela sert? Comment en 
fabriquer? Quelle huile choi-
sir? Quelles plantes communes 
peuvent être utilisées? Nous 
aborderons tous ses aspects en 
théorie et en pratique. Les partici-
pants repartent avec une huile de 
macération personnalisée selon 
leur besoin.
Inscriptions auprès de la MJC 
de Voreppe : 04 76 50 08 83

COREPHA

Créée en 1970, Corepha fêtera ses 
50 ans en 2020. Ses différentes 
commissions préparent un pro-
gramme d’animations permettant 
de rendre hommage à toutes les 
personnes qui ont construit l’his-
toire et les réalisations de cette 
belle association. Pendant 50 ans, 
elle a accompagné les Voreppins, 
défendu leur patrimoine et suivi le 
développement de leur cité. Afin de 
mieux la resituer dans son époque, 
nous aurions besoin de consulter 
les bulletins municipaux depuis les 
années 1960. Notre collection est 
malheureusement très incomplète. 
Nous faisons appel à vous pour 
la compléter. Les revues seront 
numérisées et rendues à leurs 
propriétaires. Merci à vous de votre 
collaboration.
Accueil au siège de l'association 
lors des permanences 25 chemin 
des Buissières
Permanences association 
Tous les mardis de 17h à 19h
Permanences Généalogie 
Jeudi 18 avril et vendredi 26 avril 
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
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20 mars > 9 avril

20 > 26 mars mer. 20 jeu. 21 ven. 22 sam. 23 dim. 24 lun. 25 mar. 26

Ma vie avec F. Donovan 20h30 (VOST) 17h45 (VF) 20h30 (VOST) 20h30 (VF) 20h30 (VOST) 17h45 (VF) 20h30 (VOST)

Mon bébé 18h15 20h30 18h15 15h30 15h30 18h 20h45

Funan 15h45
18h15 20h30

Stan et Ollie 18h (VF) 20h45 (VOst) 18h (VF) 18h (VF) 20h45 (VOst)

Nos vies formidables 18h 20h45 20h45 20h45 17h45

Damien veut changer le monde 20h45
18h

Le cochon, le renard et le moulin* 16h
15h45 16h

Lucie, après moi le déluge
17h45

27 mars > 2 avril mer. 27 jeu. 28 ven. 29 sam. 30 dim. 31 lun. 1er Mar. 2

Dernier amour 15h/18h 20h30 18h 20h30 14h45/20h15 20h30 18h

Convoi exceptionnel 20h45 18h15 18h15 20h45 20h30 18h15 20h45

Les témoins du Lensdorf 20h30 (VOST) 18h (VOST) 17h45 (VOST) 20h45 (VOst) 20h30 (VOst)

Rebelles 18h15 20h45 20h45 18h 17h45 18h 18h15

Captain Marvel
14h45 17h15

La petite fabrique de nuages* 16h
15h45 15h30

Leto
20h30 (VOST)

3 > 9 Avril mer. 3 jeu. 4 ven. 5 sam. 6 dim. 7 lun. 8 mar. 9

Du miel plein la tête 20h30 20h30 17h30 20h15 17h 17h30 20h30

Qui m’aime me suive 18h15
17h30 20h30 18h

Sunset 20h45 (VOST) 17h15 (VOST) 20h30 (VOST) 20h30 (VOST) 17h30 (VOST)

Dragon Ball Super : Broly 15h (VF)
14h45 (VF) 17h15 (VF) 20h45 (VOST)

Aïlo : une odyssée en Laponie
17h45 14h45 18h

Rosie Davis 18h (VOST) 20h45 (VOST) 20h30 (VOST) 20h45 (VOST)

Le rêve de Sam* 16h
15h45 15h15

La forme de l’eau 17h15 (VOST)

Soyez sympa, rembobinez
20h45 (VOST)

Accès et places 
personnes handicapées

Place Armand-Pugnot
38340 Voreppe

04 76 50 02 09
www.voreppe.fr

cinema@ville-voreppe.fr

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

handicapées, carte Alices)
Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit fi lm d’animation : 3€
Abonnements : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)

                    25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)
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Info et horaires : www.voreppe.fr 
Pour recevoir la Lettre complice lettre d'information du cinéma, 

rendez-vous sur voreppe.fr rubrique cinéma


