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L'école 100% TBI

Interco

Des paysages à croquer

Portrait

Le CITT sur tous les fronts

en images

Septembre à Voreppe
Forum des associations

Les nouveaux Directeurs d'école et
enseignants présents au traditionnel
pot d'accueil de rentrée scolaire.
Un créneau plus ramassé, de
10h à 15h, mais tout autant
de monde pour cette édition
2017 du forum des associations. Merci aux bénévoles et
aux clubs qui font le succès
de ce rendez-vous de rentrée.

882 petits écoliers voreppins
ont repris le chemin de l’école.

Originalité avec la sculpture participative proposée par Atout A
Z'art sur le parvis de l’Arrosoir lors du forum des associations.
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Le jury département du fleurissement est passé fin août. Fleurs,
mais aussi gestion durable des
espaces publics et urbanisme font
partie des critères de notation.
Verdict fin novembre.

Coup d’envoi des journées du patrimoine avec le vernissage de l’exposition Gilioli, proposée par Corepha
et le Souvenir français. Ce sculpteur
est l’auteur de l’Homme de douleur
qui orne le mémorial de Voreppe.

édito

La mauvaise surprise

À l’heure où il est vital pour les communes
de dynamiser le commerce local, voire pour
certaines communes tout simplement de le
maintenir, l’État révise les valeurs locatives des
locaux commerciaux ou à usage de bureaux.
Sous couvert de simplification, et avec l’alibi
de la concertation, les services fiscaux ont en
réalité élaboré un mode de calcul complexe
qui risquera de provoquer une surévaluation
locative de certains locaux.
Calculé au 1er janvier 2017, année d’entrée en
vigueur de la réforme, ce mode de calcul révisé
s’applique à tous les locaux professionnels
existants au 1er janvier 2017 et créés à compter
de cette date.
Alors que Voreppe a pris l’engagement de
ne pas augmenter ses taux d’imposition
des taxes locales, et les a même baissés à
trois reprises, pour compenser les hausses
décidées par le Pays Voironnais suite aux
transferts de compétences, un certain nombre
de contribuables professionnels vont donc
avoir la mauvaise surprise d’une hausse
significative de leur prochaine taxe foncière et/
ou de la cotisation foncière des entreprises.
Selon l’administration fiscale, l’augmentation
moyenne pour les commerces de centre-ville
serait de +1,6 % ce qui n’est pas neutre quand

on sait les difficultés de certains commerces
à maintenir leur activité. Les simulations
indiquent qu’au contraire, les cotisations des
hypers et supermarchés baisseraient de 11 %
en moyenne. Drôle de façon de soutenir le
commerce local !
De notre côté, soyez assuré que la Municipalité
mettra tout en œuvre pour préserver le
commerce de proximité.
C’est l’un des enjeux de l’ambitieux
programme de redynamisation du centre
bourg que nous avons lancé et qui a
débuté avec les travaux de modernisation
du cinéma municipal. Une étude menée
par le Pays Voironnais sur les stratégies à
mener pour conforter et développer l’offre
commerciale sur Voreppe est actuellement
en cours. En 2018 nous mettrons en place
une nouvelle signalétique sur le centrebourg et réaménagerons la place Thévenet.
Une étude sur la restructuration du groupe
scolaire Debelle est en cours et les ventes de
la Villa des Arts et de l’ancienne Mairie sont
programmées.
Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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actus

Le TBI favorise le travail
interactif avec les élèves

Jérôme Gussy
100 % TBI
100 % des classes élémentaires
sont équipées en Tableaux
Blancs Interactifs (TBI) à la
rentrée 2017/2018 :
l’objectif fixé par la
Municipalité il y a 2
ans est atteint. Le
développement
des pratiques
numériques des
jeunes élèves
est soutenu
par l’Éducation
nationale, qui s'est
engagée à former les
enseignants à ces outils
d’avenir dans l’apprentissage
des savoirs.
Le tableau blanc interactif (TBI)
est un dispositif informatique
comprenant un vidéoprojecteur

et un tableau tactile. Il offre une
surface de travail interactive
en utilisant les potentialités du
numérique et du stylet. « Les
élèves répondent aux exercices
d’application en interactivité. Les
séances sont plus vivantes,
l'attention plus soutenue
et les cours sont
gardés en mémoire »,
expliquent Mme
Coulon et M.
Bénéton, enseignants
à l’école Jean Achard,
dont les classes font
partie de celles qui ont
été équipées cet été.
Au total, ce sont maintenant
18 TBI qui sont installés dans
les classes élémentaires.
Parallèlement, la Municipalité
continue de remplacer
régulièrement dans les classes
les ordinateurs et les serveurs
informatiques par du matériel plus
récent.

Adjoint aux affaires
scolaires,
périscolaires et à
la petite enfance
« Pour cette rentrée,
nous avions fait le
choix de poursuivre et de terminer
l’équipement de toutes nos classes
élémentaires en tableaux blancs
interactifs plutôt que de l’étaler
sur plusieurs années. L‘adhésion
des instituteurs à cet outil
d’apprentissage et l’assurance
qu’ils l’utiliseront a été un élément
essentiel dans notre décision.
Dans nos 4 groupes scolaires,
les élèves bénéficient maintenant
du même matériel informatique
performant. Le coût de cette
opération s’élève à 53 000 € ».

Quant aux élèves, ils sont
unanimes pour dire que « Le
TBI c’est magique ! ». Et ils sont
maintenant tous volontaires pour
aller au tableau. Ça aussi, c’est
magique...

Point rentrée
Effectifs en hausse

35
classes

858
élèves

862
élèves

881
élèves

2015

2016

2017
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Achard 191 élèves
Debelle 341 élèves
Stendhal 205 élèves
Stravinski 144 élèves

Une nouvelle directrice et
deux nouveaux directeurs
> Agnès Levrino Directrice à
l’élémentaire Stendhal
> Sébastien Bourgoin Directeur
à la maternelle Debelle
> Olivier Robert Directeur à
l’élémentaire Debelle

actus

Quelques ajustements à
découvrir début 2018

Enquête Voreppe émoi : on ne changera (presque) rien
De juin à fin août, les lecteurs
de Voreppe émoi étaient
invités à donner leur avis sur
le magazine municipal. 132
réponses plus tard, les résultats
démontrent un magazine plutôt
bien apprécié tant sur la forme
que sur le fond.
« Trois ans après une refonte
complète du magazine, cette
enquête visait à faire un point
d’étape sur sa perception auprès
des Voreppins et effectuer le cas
échéant des ajustements. Avec
un taux de réponse de 3,3 %,
les résultats sont malgré tout
suffisamment significatifs pour
en tenir compte » explique-t-on à
la Direction de la communication.
Les enseignements essentiels
de cette enquête :
> Portrait-robot du lecteur
Une femme (67%) entre 60 et 74 ans.
Seuls 21 % des lecteurs ont moins
de 45 ans. Pour diversifier les
moyens de toucher les plus jeunes

et les jeunes actifs des actions
complémentaires du magazine
seront mises en place, notamment
via les réseaux sociaux.
> Une distribution plutôt efficace
Seuls 2 % des lecteurs disent ne
jamais recevoir Voreppe émoi et
être obligés de se le procurer en
Mairie. Mais si Voreppe émoi n’était
plus distribué dans les boîtes aux
lettres, 61 % accepteraient de le
récupérer chez un commerçant ou
dans un équipement.
> La fréquence de parution, le
format, la «une», les illustrations
et les articles conviennent à plus
de 90 % des lecteurs.
> Sur le fond, 83 % des lecteurs
se disent suffisamment informés.
> > Top 3 rubriques les plus lues :
Actus, Dossier et Quartiers.
>Top 3 des centres d’intérêt :
grands projets, travaux et infos
pratiques.
Au vu de ces résultats, pas
de révolution, mais quelques
évolutions par petites touches, à
découvrir d'ici quelques mois.

Trop luxueux ?
Le sujet est revenu à plusieurs
reprises dans les réponses
reçues : "avec son papier
glacé, le magazine est trop
luxueux et ça doit coûter
cher". Il est vrai que son
toucher agréable, sa couleur
bien blanche et son aspect
légèrement brillant pourraient
donner cette impression.
Qu'on se rassure, ce papier
est très respectueux de
l’environnement : il possède
la double certification PEFC,
respectant des critères de
gestion durable des forêts et
la traçabilité des produits et
ECF, sans chlore. Le magazine
est également imprimé avec
des encres végétales. Il est
recouvert d'un vernis à l'eau,
qui lui donne son aspect plus
brillant. Et tout ça pour le
même prix que l'ancien papier
recyclé, terne et peu agréable
au toucher, utilisé jusqu’en
septembre 2014.

En bref
Pacs
Jusqu’à présent effectués par les tribunaux d’instance, l'enregistrement et la dissolution des Pacs (Pacte civil de
solidarité) est transféré aux communes à partir du 1er novembre 2017.
Les personnes résidant à Voreppe et souhaitant conclure ou défaire un Pacs peuvent contacter le service des affaires
générales en Mairie à partir du 15 octobre. Tel : 07 76 50 47 47.
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Des Jeunes conseillers
municipaux pleins d'idées
et très actifs

Les projets de rentrée du CMEJ
Agenda bien rempli pour le
premier trimestre du CMEJ :
> Fin septembre : les jeunes ont
distribué dans Voreppe leur toute
première plaquette pour expliquer le fonctionnement et l’utilité
du CMEJ.
> Mercredi 11 octobre : participation à la Semaine du goût sous
forme d’un après-midi gourmand

« échanges et confection de pâtisseries » à l’Espace Rosa Parks.
> Samedi 18 novembre :
Après-midi théâtre et chansons à
partir de 14h à l’Arrosoir. Une action solidaire ouverte à tous, dont
les bénéfices seront reversés à
l’association « Du pain contre la
faim ». Les jeunes du CMEJ ont
en charge la vente des billets et
l’organisation de ce rendez-vous
festif.

Ce programme démontre une
fois de plus que le CMEJ est bien
un espace d’apprentissage de
l’éducation civique en grandeur
nature, et un lieu d’expression de
ses jeunes membres impliqués
dans la vie municipale.
Les 29 membres du Conseil (du
CM1 à la 5e), sont renouvelés par
quart chaque année. Au mois
de novembre, les élèves de 4e
sortants seront remplacés par de
nouveaux élèves de CM2.

Hommage à Gilioli le 6 octobre
Dans le cadre de l’hommage
au sculpteur Emile Gilioli, en
conclusion de l’exposition qui lui
a été consacrée en septembre
à la Villa des Arts, Corepha et le
Souvenir français invitent tous
les Voreppins à assister à une
cérémonie particulière qui aura
lieu vendredi 6 octobre à 18h30
au Mémorial de la Résistance de
l’avenue Chapays.

À cette occasion, sera dévoilée
la plaque commémorative,
posée par le Souvenir français,
de la sculpture monumentale
L’Homme de douleur qui orne
le mur du Mémorial. Le public
pourra ensuite découvrir le
nouvel éclairage tricolore qui
mettra en valeur sa sculpture de
la Résistance tous les soirs.

Circulation modifiée
Pour la sécurité du public,
l’avenue Chapays sera fermée
à la circulation entre le chemin
des Buis et le bas de l’avenue.
L’accès des riverains sera
maintenu.

135 000 francs de dons
C’est grâce à un comité mis en place par André Demirleau, et une souscription que l’oeuvre de Gilioli a pu être
financée. Cent vingt donateurs, particliers, institutions, communes, ont donné un total de 135 000 francs de
l’époque. Les 24 Maires des communes qui ont participé à cette souscription, ainsi que la Chambre de commerce
et d’industrie de Grenoble, ont été conviés à cette cérémonie. Le Mémorial de la Résistance avec son homme de
douleur a été inauguré le 20 octobre 1946.
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La gym l'été
c'est trop bien !

En bref
Agenda

Carton plein pour les animations d’été
Avec une fréquentation
en hausse, les 70 rendezvous autour d’animations
proposées pendant tout l’été
ont profité près de 80 jeunes
Voreppins.
La Municipalité, les clubs sportifs,
la MJC et la médiathèque s’étaient
associés pour proposer aux
jeunes Voreppins un programme
séduisant. Ainsi, pratiquer le tennis,
le ping-pong, la gym, le basket et
le parapente avec des entraîneurs
qualifiés, « partir en livres » avec la
médiathèque, rêver l’été en contes

3 dates à retenir dès maintenant ...
> Marché de Noël : 2 et 3 décembre.
> Téléthon : 8 et 9 décembre.
> Voeux à la population : 26 janvier 2018.

Nouveaux horaires du CCAS

avec la MJC, profiter des " jeux
dits " avec la ludothèque ou des
animations à la piscine, sans oublier
le feu d’artifice et les séances ciné
plein air...

À compter du 1er novembre 2017,
le CCAS sera ouvert au public :
> Lundi de 8h30 à 12h
> Mardi de 14h à 17h
> Mercredi de 14 à 17h
> Jeudi de 8h30 à 12h
> Vendredi de 8h30 à 12h

Odysseus Fantasy

Les jeunes participants avaient le
choix, et visiblement, ça leur a plu.

Atout Réussite pour une rentrée sereine
Le stage Atout réussite a permis à 18 collégiens entrant en
classe de 3e de réviser leurs connaissances en français, maths,
techno, svt, physique, et arts plastiques sur un mode ludique lors
d’ateliers « Astronomie » et « Street
art », mené par un bénévole de
l’accompagnement scolaire et une
animatrice MJC.
Elus et parents ont été conviés à un
bilan de restitution : ils ont adoré ...
les jeunes aussi !
En juin 2017, sur les 27 jeunes
ayant suivi l'accompagnement à
la scolarité, 21 ont obtenu leur brevet, soit un taux de réussite de
77,78%. Sur les 24 jeunes ayant suivi le stage spécial "brevet" 19
l'ont obtenu, soit un taux de réussite de 79,17%. Sur l'ensemble du
collège Malraux le taux de réussite au brevet a été de 83,6%.

En avant-première à Voreppe,
Odysseus Fantasy, concert mêlant
classique et jazz, aura lieu mardi
7 novembre à 20h à l’Arrosoir. 20
musiciens de notoriété internationale
sur scène, dont Will Galison,
harmoniste New-yorkais et Karim
Maurice, pianiste compositeur, et
l’ensemble à cordes « La Camerata
du Rhône ». Après Ibrahim Malouf
en 2015, ce projet a été récompensé
par la Fondation French Américan
Jazz Exchange, Mid Atlantic Art
Foundation et l’Ambassade de France
en 2016. Avec en 1ère partie, l'école
de musique de Voreppe, dont est issu
Karim Maurice. Contact et réservations :
06 08 18 52 61.

Voreppe émoi / octobre 2017 / p 7

actus

Atelier de préparation
du Carnaval
à Rosa Parks

L’Espace Rosa Parks renouvelle son contrat de projet
L’Espace Rosa Parks est
un Centre social labellisé
par la Caisse d’Allocations
Familiales. Équipement de
proximité et lieu d’animation
de la vie locale, il fonctionne
suivant un contrat de projet
renouvelé tous les 4 ans. Le
contrat en cours se terminera
le 31 décembre 2018. L’écriture
d’un nouveau projet, en
lien avec les habitants, est
désormais lancée.
Pour commencer, un état des
lieux des activités existantes va
être mené avec les habitants,
les partenaires et la Ville. « À

partir de là, nous pourrons
analyser et évaluer l’activité
de l’équipement sur les 4 ans
écoulés et faire le lien avec les
besoins des habitants auxquels
il nous faudra répondre, dans
la mesure de nos moyens »,
explique Virginie Tirado, directrice
de l'équipement.
Découleront ensuite des
axes stratégiques, comme
par exemple la parentalité et
l’intergénérationnel, la vie
quotidienne (accès aux droits
et solidarité), la santé, le bienêtre ou encore l’échange de
savoirs. Un programme d’actions
(ateliers, sorties, conférences, …)
pourra alors être élaboré.

Ce travail, qui répond à un
véritable enjeu de territoire et
d’animation de la vie locale,
impliquera une très large
participation des habitants, des
associations, des professionnels
et des acteurs sociaux sous
différentes formes, collectives et
individuelles.
Le projet devra être validé pour
décembre 2018 et fera l’objet
d’une présentation publique.
Reprise du "Café des
Habitants", qui permet des
rencontres pour faire converger
les envies et les projets, les
mercredis matin de 8h30 à
10h30, hors vacances scolaires.

Virginie Tirado, nouvelle directrice de Rosa Parks
Depuis juin,
Virginie Tirado a
pris la direction
de l’Espace Rosa
Parks. Après
11 ans passés
à Echirolles
comme conseillère emploi dans
l’insertion professionnelle, puis
directrice d’un centre social,
elle place les habitants au cœur
du projet du centre social : «les
habitants sont au cœur du projet,
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de la démarche, de la raison d’être
d’un centre social. Il est essentiel
de répondre à leurs besoins ».
Mais c’est la communication
autour des actions et leur
valorisation qu’elle souhaite
développer : « dans le secteur
social nous avons un peu de mal
avec la communication, mais nous
ne pouvons en faire l’économie. Il
est impératif de communiquer sur
la raison d'être d'un centre social

qui est un outil porteur de projet
pour améliorer le quotidien. Un
équipement municipal ouvert à
tous et j’insiste sur ce point car je
souhaite insuffler cette dynamique
d’ouverture à tous les Voreppins ».
Des actions « hors les murs »
seront initiées pour démontrer
par l’action ce qu’il est possible
de faire pour améliorer la
vie quotidienne et le vivre
ensemble.

portrait

Poma s’implique
pour la mobilité
durable

Le Cent’Isère Tennis de table
sur tous les fronts
Né de la fusion des clubs de Voreppe et Moirans, le CITT est
désormais sur 6 communes du Pays Voironnais. C’est aussi
un club très investi dans la vie locale, qui participe depuis
plusieurs années aux animations d’été pour les jeunes.
« Nous visons cette année les
200 licenciés » c’est ainsi que
Jérôme Matéja, Vice-président du
club lance la saison 2017/2018.
Un objectif raisonnable puisque
le CITT joue désormais sur
6 tableaux, ou plutôt sur 6
communes : Moirans, Voreppe,
Rives, Voiron, Charnècles et Saint
Blaise du Buis.
À côté du groupe « Loisirs », où
l’on joue au « ping-pong » en
toute convivialité sans esprit de
compétition, le club comprend
une section « compétition »
de tennis de table, qui obtient
d’excellents résultats dans ses
différentes catégories. Une
dynamique obtenue grâce
au coach Noureddine Baali
qui, depuis quatre saisons, a
instauré de la rigueur dans les
entraînements et a su inculquer
un nouvel état d’esprit.
Le club comprend aussi une
section baby-ping pour les 4/7
ans et une section « débutants »
pour les 8/15 ans. Cet esprit

tourné vers la formation et le jeu
conduit le CITT à participer aux
animations gratuites proposées
aux jeunes à Voreppe pendant
l’été.
« Nous avons renouvelé cette
année notre partenariat avec la
Ville pour les animations d'été.
Après un début un peu aléatoire,
les enfants ont pu bénéficier
de conditions idéales dans
l'annexe du gymnase, malgré
les chaleurs de début de
l'été, avec un encadrement de
qualité composé des entraîneurs
diplômés secondés par les jeunes
animateurs du club », raconte Eric
Vouriot, président du club.
Une belle façon
de promouvoir
ce sport tout en
participant à la vie
locale.

Le 8 juin l’entreprise Poma,
située à Centr’alp, a participé
au challenge régional de la
mobilité. Organisé par la région
Auvergne-Rhône-Alpes, il incite
les entreprises à mobiliser
leurs salariés à venir au travail
autrement que « seul dans sa
voiture » le temps d’une journée.
113 participants, soit près de 35%
de l’effectif du site, ont joué le
jeu, préférant ainsi l’alternative
co-voiturage ou vélo.
Pour Katia Pusonjic, DRH,
qui a piloté le projet : « Poma
développe des solutions de
mobilité douce et durable. Par
notre métier et les valeurs qui
nous portent, nous sommes très
sensibles aux problématiques
environnementales. Ainsi ce
challenge était l’opportunité
pour Poma d’aller plus loin dans
la sensibilisation. Nous avons
ainsi créé un « village de la
mobilité » pour nos salariés, où
ils ont pu tester leur empreinte
écologique au volant grâce
à un simulateur, essayer des
vélos à assistance électrique,
trottinettes électriques, voiture
électrique ou même faire
contrôler et réparer leur vélo ».
En 2018, Poma renouvellera la
démarche et se fixe l’objectif
d’atteindre
une
participation
de 50% de
son effectif,
autour de
ce défi
collectif qui
allie bonne
humeur et
partage.
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Restauration scolaire : de la ferme à l’assiette
Depuis 2015, la confection et la livraison des repas des restaurants scolaires des quatre groupes
scolaires de Voreppe sont confiées à la société SHBC. Cette entreprise familiale située à Saint
Quentin Fallavier met avant tout l’accent sur le local, la qualité des produits, le goût, et le service.

De la ferme à l’assiette : le circuit de production

1 Equilibre et santé
Une diététicienne élabore les menus en respectant l'équilibre alimentaire, la saisonnalité,
les couleurs, et la texture des produits. Elle participe, une fois par trimestre à une
commission « menu » avec des représentants des parents d’élèves, pour tenir compte de
leurs remarques ou répondre à leurs questions.

2 Des fournisseurs locaux
Parmi les fournisseurs « circuits courts » la coopérative manger-bio Isère à Grenoble,
les viandes viennent d’Hières-sur-Amby (Isère), les fruits et légumes de la coopérative
Ré-col-ter à Saint Prim (Isère) qui regroupe une trentaine de producteurs travaillant
essentiellement pour la restauration collective.

3 Choix d’une crudité de saison
et lavage

6 Conditionnement

4

Découpe à
la légumerie

7

Préparation
pour la
livraison

5 Assaisonnement avec une
vinaigrette « maison »

8

Livraison
dans les
groupes
scolaires

9 Préparation des entrées

par le personnel périscolaire

10

Bon
appétit
les
enfants !
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11

Pas de gaspillage :
grâce aux
composteurs installés
dans les restaurants
scolaires, les déchets
sont réutilisés

dossier

Jérôme Gussy
Adjoint chargé des affaires scolaires, périscolaires et de la petite
enfance
"Pour choisir notre prestataire, nous avons élaboré un cahier
des charges très rigoureux en privilégiant la qualité des
repas servis aux enfants tout en faisant appel à l’économie
locale. L’implication des parents d’élèves dans la commission « Menu »
est aussi très importante pour avoir le retour des enfants sur les repas
et réajuster l’offre à leurs goûts ".

Intransigeant sur l’hygiène
SHCB assure la formation des personnels des restaurants scolaires
aux normes d’hygiène en formalisant toutes les étapes d'une journée
type sur un restaurant scolaire pour identifier les points de contrôles
en hygiène.

BIO
70 000 repas
scolaires/an
Coût d'un repas :
2,83e TTC
Prix de revient :
14,16e TTC

Repas à thèmes :
le sport à l’honneur
Chaque mois, des repas à
thèmes sont proposés dans
les assiettes. Pour cette
saison, les événements
sportifs dans différents pays,
JO d’hiver en Corée du sud,
rallye automobile au Maroc,
coupe du monde de foot en
Russie, serviront de prétexte
à des repas typiques des pays
concernés. Sans oublier les
traditionnelles Semaine du
goût, Noël, Nouvel an chinois,
Halloween, Mardi-gras,
Pâques, etc.

Un bio par
jour

Un produit bio par repas
est servi en alternance
sur les différentes
composantes (entrée, plat,
ou dessert) d’un repas.
C'était une demande
forte des parents et la
Muncipalité l'avait intégré
dans son cahier des
charges.

Retrouvez les menus de la
semaine sur www.voreppe.fr

Laurent Desoblin
Directeur de la cuisine centrale de SHCB

Le pain des
boulangers
Voreppins
Pas de bon
repas sans bon pain. Pour
soutenir l'économie locale,
la Municipalité a tenu à ce
que ce soit les boulangers
de Voreppe qui remplissent
la panière à pain dans les
restaurants scolaires.

"Mon équipe et moi-même cultivons un esprit de service
et de progrès pour proposer chaque jour une prestation
répondant aux envies et besoins nutritionnels du jeune
public de Voreppe. Dans l'assiette, nous ne faisons aucune
concession en priorisant les circuits courts, l'achat local et
une cuisine majoritairement "maison".

Outre les restaurants scolaires, SHCB fournit également le
repas pour la crèche, le portage de repas des personnes âgées
et la résidence Charminelle. Soit en tout 85 000 repas par an.
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Cinéma : inauguration le 12, réouverture 13 décembre
Les travaux du cinéma se poursuivent selon le planning
prévu. Cet été la structure du futur hall d’accueil et la
seconde salle ont été créés. Le gros œuvre se termine. Place
maintenant aux aménagements. Sauf imprévu de dernière
minute, le cinéma rouvrirait ses portes le 13 décembre. Une
inauguration officielle aurait lieu mardi 12 décembre. Nous
pourrons vous en dire plus dans notre numéro de novembre.

Le point Hoirie
Rue de l'Hoirie

Avenue Simone Veil

L’avenue Simone Veil est désormais tracée et structure
le futur quartier. Le premier permis de construire, celui
de la résidence senior (54 logements), de la maison
santé et des 35 premiers logements (dont 15 en locatif
social et 20 en accession) vient d’être délivré.

Travaux d’assainissement rue de Charnècle
Le Pays Voironnais, avec la Commune, poursuit son programme de mise en
séparatif des eaux pluviales et des eaux usées sur la commune. En octobre
c’est la partie basse de la rue de Charnècle, et des rues adjacentes, situées en
dessous de la rue Lambournay, qui feront l’objet de travaux d’assainissement.
Les travaux dureront 10 semaines environ (selon météo) et 2 semaines seront
nécessaires pour refaire la voirie. Lors d’une réunion publique fin septembre,
les riverains ont été informés des différentes contraintes de circulation et de
stationnement ainsi que des dispositions prises pour la collecte des ordures
ménagères. Les offices de l’église Saint-Didier seront délocalisés à l’église
Sain-Vincent au Chevalon. Mais les travaux devraient être achevés pour que la
messe de Noël puisse se tenir de nouveau à Saint-Didier. Certains se demandent
peut-être pourquoi les travaux ne concernent pas toute la rue de Charnècle ? Tout simplement parce que
le réseau d’eau usée de la partie au-dessus de la rue Lambournay est différent de celui de la partie en
dessous. Les collecteurs sont disctincts et ne sont pas connectés entre eux. Les travaux doivent donc
s’effectuer en deux fois. Le Pays Voironnais a d’ores et déjà programmé les études en 2018 pour l’autre
partie de la rue de Charnècle.

Le parking de l’arcade fait blocs
Mais que sont ces blocs apparus cet été sur le parking de l’Arcade ? « Il s’agit,
par ces aménagements, de dissuader et d’empêcher une occupation non
autorisée du parking de l’Arcade », précise-t-on au service Espace public,
comme cela arrive parfois. Les blocs ont été disposés de manière à ne gêner
ni le stationnement des véhicules, ni le passage des bus. Rappelons que dans
le cadre de l’aménagement du pôle gare, le parking de l’Arcade deviendra
un espace aménagé avec la matérialisation de places de stationnement et
la création de quais pour les cars et les bus. Les travaux devraient débuter
courant 2018.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 17 octobre à 20h salle de l'Écluse.
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Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
Abris bus provisoires
Le Pays Voironnais a remplacé les deux abris bus du bas de l’avenue Chapays,
qui étaient en mauvais état, par deux abris bus "mobiles", habituellement
utilisés lors de chantiers ou pour des aménagements provisoires. Ils ont été
posés dans l'attente de l'aménagement futur de l'arrêt, en lien avec le projet
urbain sur l'avenue. Coût environ 10 000 euros TTC pour les deux abris.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 25 octobre à 20h salle de l'Écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
On n’a plus la dalle
Les services techniques ont remplacé les dalles à l'entrée de la maternelle
Jean Achard par un bel enrobé. En effet, les mauvaises herbes poussaient à
travers les dalles et l’entretien devenait compliqué avec l’interdiction d’utiliser
des produits phytosanitaires. De plus les dalles se décollaient ce qui pouvait
présenter un danger pour les enfants.

Place au sport
La réfection de la toiture du gymnase Pigneguy s’est achevée fin septembre.
Techniciens et élus ont procédé à la réception des travaux avec les entreprises.
Délais tenus et 10 000 e économisés sur le budget prévu. Place au sport !

Stravinski : fin des travaux à la Toussaint
Les travaux d’accessibilité entrepris cet été sur le groupe scolaire Stravinski
seront achevés pendant les congés de la Toussaint. Il reste à terminer la pose
de l’ascenseur, la mise en place de l’escalier de secours, l’installation de
visiophones et l’aménagement de sanitaires adaptés. Une place de dépose
minute sera également aménagée. De ce fait, l’accueil de loisirs qui se fait
habituellement à Stravinski, sera exceptionnellement transféré à l’école Debelle.

Volouise présente Gilioli
Dans le cadre du 40e anniversaire des résidences de Volouise et à la suite de l’exposition proposée par
Corepha consacrée au sculpteur Gilioli, le Conseil syndical des résidences de Volouise et son président Eric
Garraud vous convient à une présentation de l’artiste et de son œuvre samedi 14 octobre à partir de 10h.
Les panneaux seront commentés par Brigitte Lannaud, présidente de Corepha. Rendez-vous à l’angle des
rues André Malraux et Gilioli. Un verre de l’amitié clôturera cette manifestation. Annulation en cas de pluie.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 9 octobre à 20h espace Rosa Parks.
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Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
Le compte est bon
Cet été, des travaux à St Etienne de Crossey ont nécessité la déviation d’une partie du trafic sur la RD520 via
Voreppe. Pour objectiver le volume du trafic, le Département a réalisé des comptages de véhicules sur cet axe.
Sur les mois de juillet / août, on a enregistré une moyenne de 800 véhicules supplémentaires par jour, ce qui
correspond à une augmentation du trafic de 12 %. « Un surcroît de trafic qui a été relativement bien absorbé
et n’a pas provoqué de difficultés particulières », précise-t-on au Département.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 11 octobre à 20h salle de l'Écluse.

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

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

En bref

Devenez agent recenseur
Le prochain recensement des
habitants de Voreppe aura
lieu en janvier et février 2018.
Pour mener cette mission, la
Commune fera appel des agents
municipaux volontaires, mais
recrutera aussi des agents
recenseurs parmi la population.
Pourquoi pas vous ?

> Un bulletin individuel pour
chaque personne vivant au
domicile, quel que soit son âge.
> S'il le souhaite, l’agent de
recensement peut aider à remplir
les questionnaires sur demande
des habitants.
> Enfin, il récupère les documents
lorsque ceux-ci sont remplis.

L'agent recenseur dispose d’une
carte tricolore avec photographie
signée du Maire et mentionnant
la période de recensement.
Il dépose au domicile les
questionnaires du recensement :
> Une feuille de logement par
foyer

Une formation sera assurée aux
agents recenseurs recrutés avant
de commencer leur mission.
Une offre d’emploi paraîtra dans
Voreppe Emoi de novembre
ainsi que sur le site de la Ville,
qui précisera les missions et les
conditions de rémunération.
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Le recensement, c’est utile
> Un outil statistique sur l’état
de la commune et de la France.
> Un outil pour ajuster
les politiques publiques
(logements, déplacements,
éducation,…)
> Une base de calcul pour
définir le nombre d'élus, les
taux de subventions, le mode
de scrutin,…
> Près de 350 articles de lois ou
de codes s’y réfèrent .
En bref, se faire recenser est un
geste citoyen !

interco

Des paysages à croquer

Le 1er juin, le Pays Voironnais
lançait son Observatoire du
paysage. Une démarche originale
qui permet, grâce à un fond
photographique ainsi constitué
d’analyser l’évolution des
espaces et d’objectiver l’impact
des politiques d’aménagement
du territoire. C’est dans ce cadre
que Pays Voironnais vous invite à
de nombreux ateliers, balades et
rencontres afin d’exprimer votre

propre regard sur ces paysages
qui font partie intégrante de notre
patrimoine et de notre cadre de
vie.
À Voreppe, venez participer
samedi 14 octobre à la balade
«Sketchcrawl » (ou « Randoncroquis »): aiguillés par des
illustrateurs invités, chacun
s’essaie en toute liberté à coucher
sur le papier sa propre vision

des paysages de la ville et de
ses abords, en explorant tous les
champs du possible !
Rendez-vous à 14h au parking des
gradins de Roize. Gratuit. Venir
avec son carnet et son crayon.
Info et réservation : Pays d’Art et d’histoire du
Pays Voironnais – pah@paysvoironnais.com
ou Tel : 07 78 11 00 77. En savoir plus :
www.paysvoironnais.com

En bref
Seniors
> Formations aux gestes de secours. Éviter les accidents domestiques, apprendre les gestes de premiers secours,
reconnaître les signes d’un AVC, d’un malaise cardiaque, d’un coup de chaleur, faire les bons gestes et alerter. Ateliers
les mardis 14, 21 et 28 novembre de 9h à 12h en mairie. Gratuit. Inscriptions au CCAS : 04 76 50 81 26.
> La fracture numérique : Utilisation d’internet : vous en êtes où ? Informations et échanges d’expériences jeudi 19
octobre de 9h30 à 11h30 à l’Espace Rosa Parks. Gratuit. Renseignements au CCAS : 04 76 50 81 26.
> Classer ses papiers : la fin d’une corvée : Combien de temps garder un document, trouver un classement adapté, ...
Information jeudi 23 novembre de 9h30 à 11h30 à l’Espace Rosa Parks. Gratuit. Renseignements au CCAS : 04 76 50 81 26.
> Semaine bleue :
> Mercredi 4 octobre à 13h30 après-midi intergénérationnel "Cuisine et jeux" à l’Espace Rosa Parks. Gratuit sur
inscription. Nombre de places limitées.
> Jeudi 5 octobre de 9h30 à 11h30 atelier d'écriture "Histoire de mondée" animé par l’association Fil de Soi à l’Espace
Rosa Parks.
> Vendredi 6 octobre de 14h à 17h à Charminelle café témoignage "Fête et corso" avec Corepha. Gratuit.
Renseignements au CCAS : 04 76 50 81 26.

> Initiation au numérique :
Ateliers d’initiation au numérique, animés par l'Amive, à partir du 5 octobre à Charminelle. Gratuit. Places limitées.
Renseignements au CCAS : 04 76 50 81 26.

Retrouvez le programme des activités seniors du second semestre dans la plaquette disponible en Mairie, à
Charminelle, à l’Espace Rosa Parks ou sur www.voreppe.fr
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racines

Du côté de la mairie,
jadis et aujourd’hui (2)
Pour approfondir le survol du quartier
dans la rubrique "Racines" de septembre,
il apparaît plus logique de démarrer ce
second volet par ce qui a existé là où a été
construit « l’Arrosoir » : un moulin pour la
cimenterie à partir de 1878.
Du moulin à grains des
chartreux à la salle festive
JF Thorrand après son installation
au Chevalon, acheta d’anciens
moulins ; l’énergie hydraulique
permettait broyer la pierre à
ciment. Cette dernière acquisition
avait un autre intérêt. La photo
ci-dessus montre des bâtiments
plus vastes et une cheminée.
Après avoir été broyée, la
pierre devait être cuite et cet
emplacement était tout proche
de la gare où arrivait le charbon.
L’industriel acheta ce qui n’était
qu’un simple moulin à un
descendant de Jacques Silvy qui
en était propriétaire depuis 1790
date à laquelle les chartreux en
avaient été chassés.
Plusieurs membres de la famille
Silvy et notamment Jacques
ont été musiciens et maîtres
de danse. Il avait épousé une
dame de Voreppe et y possédait
des biens. Fiers de cette famille
d’artistes, les Voreppins ont fait
du patronyme Silvy, le nom du
moulin et Thorrand le conserva et
cela perdura jusqu’à la démolition
des bâtiments dans les années
1980, cette désignation était
connue de tous.
L’expression Moulin Silvy qui
situait le lieu, elle faisait partie
du « patrimoine toponymique »
de la cité, d’un passé remontant
à la Révolution, permettant aux
Voreppins du XXIe siècle, de
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comprendre l’impact du ciment,
pendant plus d’un siècle, dans
la vie des habitants. Le moulin
fonctionna jusqu’en 1923. Tout
cela tombe peu à peu dans
les oubliettes. Il ne reste plus
guère d’anciens cimentiers et
saluons ici ceux qui ont contribué
à raconter avec passion et
parfois humour, ce qui était leur
quotidien dans les deux usines de
Voreppe. Certains, toujours parmi
nous, se reconnaîtront.
Profitons de cet article pour
rappeler d’autres racines, plus
anciennes encore : tout près
du moulin, au Moyen Âge, il y
avait une maladrerie pour les
victimes de la peste, chassées
loin du bourg. Tout à côté, une
chapelle avait été érigée avec
les deniers des chartreux et
tout naturellement à proximité
un cimetière. Les ossements
retrouvés au printemps dernier
en sont la preuve et comme
le pense également l’une des
archéologues du service culturel
du Conseil Département : ce
qui a été avancé en disant qu’il
s’agissait de tombes du IV ou Ve
siècles, est certainement inexact.
Ils évoquent les sépultures des
malades de cet hôpital médiéval.
Pas de traces ADN possibles !

Avant le collège qu’y avait-il ?
Le plan des jardins présenté
dans le précédent article ne

se situe pas exactement à cet
emplacement mais un peu
plus haut en remontant vers le
centre de la ville ; sur une partie
recadrée on peut distinguer,
entouré d’un trait rouge, un
espace occupé par de la vigne :
c’est en partie le terrain sur
lequel le collège fut construit.
Mais au moment où les pelles
mécaniques sont entrées sur
le site, plus de vigne, mais des
jardins avec leurs abris pour
les outils. On est à proximité
du « moulin Silvy » Après
l’achèvement du gros œuvre, la
voirie a été reprise et le bâtiment
de la cimenterie démoli.

Depuis certaines salles de
cours, en 1982 les élèves
voyaient encore une cheminée
en brique, d’où ne sortait plus
aucune fumée, c’était là que fut
construite un peu plus tard la
mairie… les racines de novembre
vous en parleront…			
Renée Mermet

expression politique

Un, deux, trois ... soleil
La rentrée scolaire 2017 s’est faite sous le signe de
la disparité éducative entre communes.
Un décret du 27 juin permet au directeur académique
de l’éducation nationale, d’autoriser des adaptations
à l’organisation de la semaine scolaire. Ainsi depuis
septembre, en fonction du choix des communes, les
enfants vont à l’école 4 jours ou 4 jours et demi avec
au choix le mercredi matin ou le samedi matin.
Le gouvernement laisse aussi aux communes la
liberté de continuer ou non les TAP (Temps d'Activité Périscolaire), qui par ailleurs ne recevront
plus de subventions de l’État. L'objectif des TAP est
de proposer aux enfants des activités culturelles,
sportives, artistiques vers lesquelles naturellement
ils n’auraient pas été ou n'auraient pas pu aller. Ces
activités qui pouvaient être réalisées par des intervenants extérieurs ont un coût. Leur maintien, leur
renforcement ou leur suppression traduit donc un
véritable choix politique.

L’éducation, notre priorité,
en toute logique
Nous l’avions annoncé dès le début de notre mandat :
l’éducation est et restera la priorité de notre action.
L’Education, c’est d’abord le 1er budget de la commune,
avec en 2017 plus de 800 000€ en fonctionnement et
150 000 € consacrés aux travaux et à l’investissement
(hors accessibilité). Offrir les meilleures conditions
possibles de travail aux enseignants, aux élèves et au
personnel fait partie des responsabilités de la commune. Nos investissements dans ces domaines sont
à la hauteur des enjeux : après l’école Achard en 2016,
c’est la mise en accessibilité de l’école Stravinski qui a
été entreprise cet été. 300 000 euros ont été consacrés à
cette opération. Tous les ans, selon un programme élaboré en lien avec les conseils d’école et les directeurs
d’école, nous réalisons les travaux de maintenance les
plus urgents comme la réfection de la toiture de l'école
Achard cet été, ou des peintures, des sols, la réhabilitation des sanitaires, l’entretien des extérieurs, des jeux et
des bacs à sable.

Sur les TAP il n’y aura pas de consultation avec les
citoyens. A partir de janvier prochain cela ne sera
plus « l’affaire » de la municipalité. La gestion du périscolaire, des TAP et de l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances sera déléguée à une unique
structure privée, en délégation de service public.
(Aujourd’hui la municipalité gère le périscolaire, et
la MJC s’occupe de l’accueil de loisir.)
La municipalité explique ce choix d’un unique
prestataire par sa volonté d’avoir une continuité
éducative entre le périscolaire et l’accueil de loisirs.
On prend note ! Elle aurait aussi pu faire le choix de
travailler le lien entre le scolaire et le périscolaire.
Cela fait partie de la continuité éducative, non ?

Dans le cadre de la redynamisation du centre bourg,
une étude est en cours sur la restructuration de
l’école Debelle : pour une école plus accueillante, plus
fonctionnelle, plus sûre et plus ouverte sur la ville.

Dans le budget, le coût sera transféré des dépenses
de « masse salariale » vers les dépenses de « prestation de service ». Beau coup de « com » pour
afficher la maîtrise de sa masse salariale.

Notre Projet Educatif Local a été voté. Il a été complété par le Projet Educatif de Territoire, bien plus
complet, plus précis et plus stratégique que celui
voté il y a quelques années.
Enfin, suite à la liberté retrouvée des communes
pour organiser la semaine scolaire sur 4 ou 4,5
jours, nous avons annoncé une grande consultation
de tous les acteurs. La décision prise s’appliquera à
la rentrée prochaine. Nous prenons le temps de la
réflexion plutôt que celui de la précipitation ou de
l’idéologie. Notre seul critère, nous le répétons ici,
sera celui du bien-être de l’enfant.

Pour ce qui est de l’organisation de la semaine
d’école, la municipalité annonce vouloir consulter.
Sur quelle base ? Intérêt (financier) de la commune ?
Intérêt des parents ? Intérêt du corps enseignant ?
Ou intérêt des enfants ?
Tous ces changements vont toucher plusieurs
centaines de familles dans leur organisation et les
apprentissages de leurs enfants. Nous espérons que
les supports et le temps consacré à la consultation
permettront à chaque personne concernée de s’exprimer et de donner son avis.
Le groupe VoreppeAvenir http://VoreppeAvenir.fr

Cet été, nous avons terminé le programme d’équipement en Tableaux Blancs Interactifs (TBI) pour un
montant de 53 000 €. Désormais toutes les classes
élémentaires disposent de cet outil pédagogique,
très apprécié des enseignants et des élèves. Attendre ou étaler dans le temps cet équipement aurait créé des enseignements à deux vitesses. Nous
avons préféré fournir cet effort financier une fois
pour toutes pour en faire bénéficier les élèves.

Plutôt que de faire de beaux poèmes, nous agissons
au quotidien et sur la durée, dans le cadre d’une stratégie mise en place pour un service public de l’éducation
de qualité en direction de nos petits Voreppins.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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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. Les
lundis de 17h à 19h. Sur rdv. Tél : 04
76 50 47 40.

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

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint

scolaires, périscolaires et petite enfance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

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

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

Christine Carrara. Adjointe chargée

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.

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

Consultation juridique.

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

1er et 3e mardis du mois de 17h à
18h15.

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

Consultance architecturale.

Ecrivain public.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

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

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h.
ADPAH.
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
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Permanences de Nadine Fanget,
responsable du secteur de Voreppe
et Pommiers la Placette, les lundis et
mardis de 13h30 à 17h au CCAS.

équipements municipaux

Permanences en mairie
Cinéma Art et plaisirs :
04 76 50 02 09
Espace Rosa Parks :
04 76 50 61 25
Centre

communal d’action

(CCAS) :
04 76 50 81 26

sociale

Ecole de musique :
04 76 50 81 84
La crèche municipale :
04 76 50 87 87
Ludothèque :
04 76 50 36 14
Médiathèque :
04 76 56 63 11
Piscine :
04 76 50 03 38

agenda

À retenir de mois ci
Vendredi 6 octobre / Cérémonie Gilioli // 18h30 au Mémorial de la Résistance avenue Chapays
Samedi 7 octobre / Rencontre élus-habitants // 9h30-11h30 centre commercial du Chevalon
Samedi 7 octobre / Basket ball - 3 matchs // 15h, 16h30 et 18h30 à l'Arcade
Dimanche 8 octobre / Basket ball - 3 matchs // 9h, 10h30 et 15h à l'Arcade
Samedi 14 octobre / Basket ball - 2 matchs // 14h et 16h à l'Arcade
Dimanche 15 octobre / Basket ball - 3 matchs // 9h, 10h30 et 15h30 à l'Arcade
Dimanche 29 octobre / Football - CSV vs 2 Rochers FC // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Solidarité Saint-Martin
Le Conseil municipal du 28 septembre a voté une subvention exceptionnelle de 2000 € en faveur de la Fondation de
France afin de venir en aide aux populations sinistrées de l’ile de Saint-Martin, après le passage de l’ouragan Irma le 7
septembre dernier.

Centre médico-social du Département
à l’Espace Rosa Parks
>> Service social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv.
>> Service PMI. Infirmière Puéricultrice permanences les mercredis
de 14h30 à 17h.
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv tous les mercredis de
8h30 à 11h20.
>> Massages bébés sans rdv les 2è et 4è mardis du mois de 14h à
16h hors vacances scolaires.

Prochain Conseil
municipal

Jeudi 19 octobre 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/

Tél. 04 57 04 00 80.

Prochain Conseil
communautaire

Mardi 31 octobre à 19h au
Quartz à Voiron.

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

Naissances

Mariages

Décès

Maxime Badoni

Tiffany Guichard et Camille Frenay
Amandine Vieira et Morgan Devignard
Mélanie Lamesta et Pierre Michard
Coralie Vaissiere et Benjamin Roux
Sandy Mallerin et Olivier Petrimaux
Virginie Petit et Raphaël Guy
Morgane Coudurier et Rémi Rignon
Elodie Thomann et Antoine Py

Pierre Marecaux
Louise Payen Veuve Ghesquière
Andrée Piallat Veuve Broize
Monique Viboud Veuve Arnol
Alain Hammel
Paul Perraud
Daniel Charles
Henri Blanchard
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Médiathèque
> Textes lus à haute voix
et quiz musical
Au fil de l'eau.

Jeudi 5 octobre de 15h à 17h
à la résidence Charminelle.
Public adulte. Entrée libre.
Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Ateliers multimédia
> Je découvre Picasa » Logiciel de
traitement d’image travaillant sur de
grandes quantités de photos pour le
classement et pour des modifications
simples.
Samedi 7 octobre de 9h30 à 11h30.

> Je découvre 1D Touch et Music Me,
deux services gratuits de musique
en ligne avec votre abonnement
médiathèque.
Samedi 21 octobre de 9h30 à 11h30.
Public ado-adulte – Gratuit.
Sur inscription au 04 76 56 63 11.

> Les ressources numériques
du réseau des médiathèques :
Écouter de la musique, télécharger
un livre sur sa liseuse, visionner un
film en streamming, découvrir les
revues disponibles sur le Kiosk ou
apprendre une langue étrangère... :
venez découvrir ces ressources
gratuites avec votre abonnement
médiathèque.

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

Les ateliers et animations
Atelier « grands/petits, petits/grands » autour de la cuisine : mercredi 25 octobre de 9h
à 13h30.
Inscriptions et paiement à Rosa Parks avant le 19 octobre. Tarif selon QF.
Semaine du goût du 9 au 13 octobre :
Atelier découverte de la cuisine végétalienne. Mardi 9 octobre de 18h15 à 20h30.
Gratuit sur inscription au 04 76 50 61 25.
Atelier cuisine intergénérationnel : jeunes (MJC...) et moins jeunes (FLPA, EHPAD,...) se
retrouvent pour confectionner des confitures solidaires. Mercredi 11 octobre de 13h30 à
17h. Gratuit sur inscription au 04 76 50 61 25.
La Soupe aux Cailloux : marché de Voreppe – Vendredi 13 octobre de 8h30 à 12h –
Apportez votre légume, découpez, faites cuire et dégustez !
Soirée Jeux/cuisine : Venez cuisiner votre hamburger maison tout en jouant – libre et
ouvert à tous – vous pouvez apporter une boisson à partager Vendredi 13 octobre de
17h30 à 22h.

À découvrir
Atelier « Trucs et astuces », la fracture numérique, vous en êtes où ?
1/3 de la population n'est pas équipée ou ne sait pas utiliser internet. Et vous vous
en êtes où ? Mise en commun des réalités de chacun(e) pour lutter contre cette
forme d'exclusion. Jeudi 19 octobre de 9h30 à 11h30.
Atelier cuisine intergénérationnel. Dans le cadre de la « Semaine bleue »,
jeunes(MJC...) et moins jeunes (FLPA, EHPAD ...) échangent autour de la cuisine :
Quand les gâteaux d’hier rencontrent ceux d’aujourd’hui… Sur inscription.
Mercredi 4 octobre de 13h30 à 17h.

Mercredis 11 et 25 octobre de 17h à
18h.
Gratuit, sans inscription, présentez-vous
à l’accueil.

K'fé des habitants. Venez partager un moment convivial avec l'équipe et d'autres
habitants autour d'une boisson chaude et de gourmandises. Vous pouvez vousmême apporter votre spécialité si vous le souhaitez ! Les mercredis matin de 8h30
à 10h30. Ouvert à tous.

> Histoires sur le pouce
Promenons-nous dans les bois.

Chat in english « meeting each others » : mardi 31 octobre de 17h15 à 18h15.
Inscription et paiement avant le 31/10 à Rosa Parks.

Mercredi 25 octobre à 10h.
Pour les 18 mois - 3 ans. Entrée libre.
Info : 04 76 56 63 11.

> Les Griotes racontent
Les conteuses voreppines content
pour les enfants.
Mercredi 25 octobre à 17h.
À partir de 6 ans. Entrée libre.
Info : 04 76 56 63 11.

Les permanences
Horaires de la ludothèque pendant les vacances de Toussaint :
Les mardis, jeudis et samedis de 15h à 18h.
Mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Fermé le lundi.
« Mon problème à moi ». Des difficultés, des questions de vie quotidienne ? La
Conseillère en Économie Sociale vous reçoit en toute confidentialité pour vous
écouter et vous rediriger si nécessaire. Sur rendez-vous au 04 76 50 61 25 le lundi
(matin ou après-midi).
Parol'Ecoute Jeunes (11-17 ans) : conflits familiaux, déprime, conduites à risque,
une psychologue vous aide à mettre des mots sur la souffrance et l'inquiétude. Les
jeudis de 16h30 à 18h30. Gratuit. Sur RDV au 04 76 50 61 25
Point Écoute : Besoin de parler, besoin d'être écouté, besoin de comprendre ?
Vous pouvez rencontrer une psychologue au Point Écoute. Entretiens gratuits et
confidentiels, individuels, en couple ou en famille sur une ou plusieurs séances.
Les mardis de 17h30 à 19h30. Sur rendez-vous au 04 76 50 61 25.
Point Écoute Santé. Écoute et conseils d’un médecin généraliste. Entretiens gratuits,
individuels et confidentiels. 2e et 4e jeudis de 9h30 à 11h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25.
Relais Assistants Maternels. Les lundis de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les
vendredis de 12h30 à 15h30. Un samedi matin par mois sur rendez-vous.
Tél. 04 76 50 75 40. Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.
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L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Novembre : sortie jeudi 2 novembre. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 11 octobre.
Décembre : sortie mercredi 29 novembre.
Les textes sont à faire parvenir au
plus tard mercredi 8 novembre.

Courriel : communication@ville-voreppe.fr
Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail :
Écho des associations

Kit associatif : bon à savoir
Services, délais, obligations, infos pratiques, voici ce qu’il
vous faut savoir dans le cadre de vos activités associatives.
Vie de votre association : Informer la Mairie de tout changement de statut, bureau, coordonnées, comptes rendus
d’AG, …
Autorisations : buvette, vente au déballage, occupation du
domaine public : au moins 3 semaines avant la manifestation.

MJC
Les inscriptions "Accueil de
loisirs" et "Accueil Jeunes"
pour les vacances d'automne
sont ouvertes. Programmes
sur le site de la MJC - Inscriptions à l'accueil.
Exposition atelier Sculpture
Modelage : Autour des Ménines. Du 4 au 18 octobre
à l'Espace Christolhomme
aux heures d'ouverture de la
mairie.
Fête de la Science. Samedi 14
et dimanche 15 octobre à la
salle des fêtes de Voiron.Organisée par l'Union locale des
MJC du Voironnais Chartreuse.
Atelier Répare ton vélo. Les
ateliers vont reprendre : retrouvez les prochaines dates
sur le site de la MJC.
Foire aux livres
et pucier solidaire
4e Foire aux livres et Pucier
solidaire Aide et Action en
Isère à l'Arrosoir dimanche
15 octobre. Entrée 1€.
Collecte de livres (tous sauf
livres scolaires). Accueil de la
mairie et accueil de l'espace
Rosa Parks aux heures d'ouverture. Merci pour vos dons.

Demandes de subvention :
> Non affilié à l’OMS : avant le 16 octobre de l’année n-1
> Affiliée à l’OMS : venir saisir vos critères en Mairie (sur
rdv) entre le 1er et le 30 mai.
Subvention pour projet / subvention Prévention Jeunesse :
demande à adresser avant le 16 octobre de l'année N-1
Subvention Animations d'été : les associations sportives
qui souhaitant proposer des séances durant l'été doivent
formuler leur demande entre le 1er et le 30 avril.
Réservations de salle :
> Pour des créneaux réguliers dans une salle municipale
les demandes sont à formuler au mois de juin pour la rentrée de septembre.
> Pour un événement festif : demande avant juillet de
l’année n-1.
Réservation de matériel : demande à formuler au plus
tard 10 jours avant la manifestation.
Forum des associations : les demandes de stand sont à
formuler avant le 15 juin de l’année.
Infos complémentaires, coordonnées et imprimés sur
www.voreppe.fr/ culture sport & loisirs/associations/Kit
associatif.
Renseignements : Pôle Animation de la Vie Locale a (Tél : 04 76 50 47 31)
ou vie-locale@ville-voreppe.fr

Vide grenier

ADMR

Le Sou des Écoles Jean
Achard organise son vide
grenier dimanche 8 octobre
à partir de 9h à l'Arrosoir.
Sandwich et Buvette sur place.

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

Inscription sur contact@lesou.fr
ou 04 69 96 65 00.

Tél : 04 76 27 17 41 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h et
le vendredi matin de 9h à 12h.
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L’écho des associations
Club Entraide et Loisirs
Sorties Loisirs (sous réserve
de 30 personnes minimum
par sortie) : sorties prévues
jeudi 12 octobre et jeudi 23
novembre.

nences randonnées aux dates
suivantes : mardis 3 et 17 octobre
2017 et mardis 7 et 21 novembre,
de 14h à 16h, à l’Espace X. Jouvin
(bureau à l’étage).

Belote : vendredi de 14h à 18h

Attention : point de ramassage unique pour Voreppe
village au parking de l’Arcade. Départ à 7h sorties
journée et à 12h15 sorties
1/2 journée.
Gymnastique (resp. : Savine Capelli) : reprise des cours mardi
3 octobre puis tous les mardis hors 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.
Aquagym (resp. : Bernadette

(resp. : Marie France Colmenero).

Gallo) :

Rens. et inscr. auprès de Michelle
Lanthelme-Tournier aux permanences du mardi à la Résidence
Charminelle (14h30 à 17h30) ou
par téléphone (06 44 81 57 66) ou
de Bernard Bouffard (tél : 04 26 57
42 76 ou 06 30 30 44 65).

Jeux à l’Espace X. Jouvin :
Tarot : lundi et mercredi
de 14h à 18h (resp. : Chantal
Herrera).

Tarot rencontres : vendredi
de 20h à 24h (responsable :
Georges Subtil).

Scrabble : mardi de 14h à
18h (resp. : Styliane Faure).
Jeux à la Résidence Charminelle :
Belote, Coinche et jeux divers
les mardis de 14h30 à 17h.
Randonnée pédestre (resp. :
Gérard Depeyre) :
L’activité randonnée vous
propose des sorties tous
les jeudis, en alternant 1/2
journée et journée pleine.
Sorties 1/2 journée : 12 octobre (Fort des 4 Seigneurs
à Romage, Isère) et 26
octobre (Lavaldens, Isère),
puis 9 novembre (St Julien
en Vercors, Isère) et 23 novembre (non définie).
Sorties journée : 5 octobre
(Grimone - Les Sucettes
de Borne, Drôme) et 19
octobre (Col de Marcieu,
Isère), puis 2 novembre (La
Croix de Justin, Drôme), 16
novembre (Vesseaux, Ardèche) puis, comme chaque
année, une sortie à thème
est prévue 30 novembre
avec repas au restaurant.
Vous pouvez obtenir des renseignements, vous inscrire aux sorties
et acheter vos tickets aux perma-
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Trois cours hebdomadaires
sont proposés :
Le mardi de 15h15 à 16h15.
Le mardi de 16h30 à 17h30.
Le vendredi de 10h à 11h.

Rens. :Bernadette Gallo
(tél : 04 76 26 02 59).
Pétanque (resp. : Odette Masuit)

prochaines rencontres au
Boulodrome Maurice Vial :
mardis 10 et 24 octobre
puis 14 et 28 novembre.

Inscriptions sur place. Se présenter
à 13h45 pour l'organisation des
équipes.

Informations générales :
Conseil d’Administration
vendredi 13 octobre et Assemblée Générale lundi 13
novembre.
Gymnastique volontaire

Places encore disponibles :
Gymnastique douce et dynamique le mardi.
Le mercredi de 19h à 20h :
Séance de gym plein air,
exercices toniques en extérieur.
Le mercredi de 20h à 21h
séance de course à pied
(débuter ou se remettre à

courir). En cas de mauvais
temps ces séances seront
remplacées par une séance
de cross training (exercices
variés dynamiques faisant
travailler les muscles des
différentes parties du corps)
salle Roger Sallès. Animatrice jeune et motivée, très
à l’écoute des participants.
Info détaillée des programmes sur
http.gymnastiquevolontaire.com ou
contact Chantal Pion –Présidente :
06 72 50 94 84.

Cette saison, la Gymnastique Volontaire fête ses 40
ans, et vous propose des
rendez-vous exceptionnels
tout au long de la saison :
Samedi 21 octobre : de
13h30 à 19h, stage de Yoga
à l’Arcade par les enseignants de l’Association.
Après-midi portes ouvertes
à tous pour faire découvrir
le yoga et pour ceux qui
pratiquent déjà participer et
partager ce moment.
L’ Assemblée générale
de la section vendredi 10
novembre à 19h30 salle du
Chevalon. Chaque adhérent
recevra une convocation par
mail.
Corepha
Corepha est une association dont l'objectif est de
faire connaître tout ce qui
relève de l'histoire et de
l'art à Voreppe au sein de
différentes commissions :
histoire et patrimoine, généalogie, activités sentiers
et dessin. Pour plus de renseignements, consultez notre site.

Corepha à la villa des Arts :
Permanences d'octobre
Accueil tous les mardis de
17h à 19h.
Permanences Généalogie
jeudi 19 octobre 15h à 19h.
Vendredi 27 octobre de 15h
à 19h.
Assemblée générale de

L’écho des associations

Corepha vendredi 20 octobre
à 17h30 salle Armand-Pugnot.
Adresse postale : Corepha- mairie de
Voreppe 1 place Charles de Gaulle
CS-40147-38340 Voreppe.
Accueil au siège de l’association 169
rue de Charnècle 38340 Voreppe
Tel : 04.76.50.26.71
e.mail : corepha@orange.fr
Site internet : www.Corepha.fr

Atout A Z’Art
Vous avez envie de créer, de
matérialiser vos idées ? Mais
vous ne pouvez pas suivre
une activité hebdomadaire.
Nous vous invitons à des
ateliers à la Villa des Arts du
10 octobre au 10 novembre !
Pendant cette période, nous
œuvrons pour l’exposition
« Légèreté » qui aura lieu
dans la deuxième quinzaine
de novembre.
Contactez-nous au 06 72 93 09 44.

Salon collections passions
Michel Bard et les bénévoles
de "Voreppe se ligue "
organisent dimanche 22
octobre, à l'Arrosoir de 9h à
18h, le 22e salon collections
passions au profit de la ligue
contre le cancer de l'Isère.
Échange de marque-pages.
Restauration à midi, pâtisseries, buvette.
Bourses familiales
La bourse aux jouets et matériels de puériculture se déroulera le jeudi 23 novembre de
9h à 18h30 à l'Arrosoir. Dépôt
mercredi 22 novembre de 9h à
12h30 et 13h30 à 18h. Restitution vendredi 24 novembre de
17h à 18h30 exclusivement.
Les vêtements de 0 à 3 mois
ne sont plus acceptés, sauf
turbulettes, combinaisons et
chancelières.
Dépôt maximum : 15 articles
par personne.

Participation : 3e au dépôt.
Au-dessus de 10e, la somme
restituée se fera uniquement
par chèque. Se munir de sacs
le jour de la vente.
Renseignements : 04 76 50 03 76 /
04 76 50 20 67.

Tennis club de Voreppe
Interclubs d’automne. Les
Interclubs se déroulent en
phase de poule sur 5 semaines consécutives à partir
de mi-octobre.
Interclubs d’automne 13-18
ans : le mercredi (13-14 ans).
Le samedi (15-16 ans et 17-18
ans).
Interclubs d’automne + 35 ans
Rencontres dimanche matin.
Concerne homme et dames.
Soirée Halloween. Vendredi
20 octobre à partir de 19h.
Venez jouer déguiser petits et
grands et vous régaler !
Attention pas d’entraînements pendant les vacances
scolaires.

Ateliers d'Art Floral
L’association Floriscola vous
propose avec la MJC des ateliers d’art floral de 2 heures
avec divers thèmes qui vous
permettront de découvrir
la déclinaison des fleurs à
chaque saison.
Premier atelier samedi 14
octobre de 10h à 12h
Pour plus d’information ou s’inscrire
Tél : 06 23 12 12 05 ou par email :
contact@floriscola.fr
Vous pouvez nous découvrir sur :
floriscola.eklablog.com

Vous avez la possibilité
d’avoir une séance d’observation gratuite.

Renseignements : 07 82 10 77 50
tennisclubvoreppe@gmail.com
site : http://www.tennisvoreppe.fr/

Gars de Roize : concert
exceptionnel
A l'occasion de leur tournée
dans le sud-est, le choeur
d'hommes du Mercantour,
formation d'une quinzaine
de choristes, se produira
avec les Gars de Roize en
concert à l'église St Vincent
du Chevalon lundi 30 octobre
à 17h30. Entrée gratuite avec
participation aux frais.

Qi Gong et Taï chi Chuan à
Voreppe T. D. K. A

Cadre retraité? Parrainez un
demandeur d'emploi

Enseignement de qualité
avec un professeur diplômé.
>19h à 20h15 : Qi Gong :
gymnastique énergétique
chinoise pour préserver la
santé et gestion de son stress.
>20h30 à 22h : Taï chi chuan :
art martial doux et dynamique
porté sur la circulation de
l'énergie dans le corps, pour
renforcer et préserver la santé.
Cours avec apports théoriques en médecine traditionnelle chinoise en lien avec les
exercices. Salle 200 de l’Arrosoir. 2 premiers cours offerts.

Le CCAS, avec l'association
Entente entre les Générations
pour l'Emploi et l'Entreprise
(Egee), le soutien du Département de l'Isère et de l'Europe,
mène une action de parrainage par des cadres retraités
ou en préretraite pour accompagner les demandeurs d'emploi. L'accompagnement dure
de 3 à 4 mois. Information
collective mardi 7 novembre
2017 de 14h à 15h30 à l'Espace
Rosa Parks.Renseignements au
CCAS : 04 76 50 81 26.

Contacts aux 06 08 40 82 61 (Président) 06 19 11 70 49 (professeur)
www.tdka.fr (Fiche d’inscription et
détail tarifs sur le site).
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Ex posit ion

ison pour Tous
re Modelage de la MJC-Ma
proposée par l’atelier Sculptu

Autour des Ménines
18 octobre 2017
du mercredi 4 au mercredi
Christolhomme de la mairie
à l’Espace Louis
heures d’ouverture au public
Exposition ouverte aux

es de Gaulle
- Hôtel de ville 1, place Charl
Espace Louis Christolhomme
47 31
Renseignements : 04 76 50
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