
Le belvédère de Bellevue fait peau neuve 

Juin 2016 n° 119

Voreppe émoi

Interco
Quel avenir pour l'interco?

Portrait
À la découverte 
du twirling bâton

Actus
Voreppe fête le vélo
samedi 11 juin

Magazine d’information municipale www.voreppe.fr @voreppe



EN IMAGES

Voreppe émoi / juin 2016 / p 2

Une soixantaine de Voreppins sont venus visiter la chaufferie 
bois énergie.

Mai à Voreppe

La 8ème Semaine Enfance Jeunesse a été inaugurée
à la piscine des Bannettes.

Jean-Pierre Barbier, Président du Département a inauguré les 
aménagements réalisés à la piscine des Bannettes, en pré-
sence de Julien Polat, Vice-Président, Anne Gérin, Conseillère 
départementale et Stéphane Lopez, Adjoint aux sports. 

Moments très fun à Pigneguy pour 
ces Voreppiades 2016, pour le plus 
grand plaisir des familles, venues 
nombreuses.

C'est dans la Grande rue que les 
Voreppins ont pu rencontrer leurs 
élus autour d'un café.

Elie et Arthur Romère ont reçu 
offi ciellement leur drapeau lors de la 
cérémonie du 8 mai.
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Le Voreppe qu'on aime

Ne gâchons pas notre plaisir.

Dans un contexte social national morose 
et alors que les collectivités locales sont de 
plus en plus étranglées, il est réconfortant 
de constater que notre vie locale foisonne et 
bouillonne.

Après un mois de mai qui a vu les fêtes du 
jumelage, la Semaine enfance Jeunesse, et 
les Voreppiades, le mois de juin s'annonce 
également particulièrement riche en rendez-
vous de toutes sortes pour les Voreppins.

Côté festif, le festival Arscénic, la fête de la 
musique, le festival des Jeunes chorégraphes, 
la fête de la rando et la fête du vélo sont des 
invitations au rire, au rêve et à la découverte et 
à la détente.

Mais la vie citoyenne n'est pas en reste 
et continue de bien vivre : ce  mois-ci de 
nombreuses réunions publiques vous sont 
proposées pour vous informer, dialoguer, 
échanger autour de nos projets : PLU, 
taxe sur les enseignes, grands enjeux 
et avenir de l'intercommunalité, centre 
bourg, restructuration de Bourg-vieux, 
bilan d'activité de l'Espace Rosa Parks, ... 

Le bilan des comités de quartier montre 
la dynamique de ces instances. Avec leur 
expertise d'usage, ils sont l'interlocuteur 
privilégié pour améliorer la vie quotidienne. 
Ils sont forces de proposition, à l'opposé d'une 
chambre d'enregistrement de décisions qui 
seraient déjà prises. 

Je tiens à remercier celles et ceux qui s'y 
investissent.

Un Voreppe qui bouge, des habitants qui 
participent et s'investissent dans les projets, 
des projets qui avancent... plus que jamais 
voilà le Voreppe qu'on aime et que nous nous 
employons à préserver et à encourager ! 

Bonne lecture à tous.

Très cordialement

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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ACTUS

Voreppe, l'union des 
commerçants et le Pays 
Voironnais fêtent le vélo et 
vous proposent samedi 11 juin 
un après-midi d'animations 
festives. Rendez-vous donc 
à 14h dans la Grande Rue à 
Voreppe.

De 14h à 16h 30.
Testez un Vélo à Assistance 
Électrique (VAE), un tandem ou 
un vélo pliant en parcourant 
la rue décorée par l'union des 
commerçants ! Customisez 

(Re)découvrir le vélo samedi 11 juin ! (

Le vélo, un moyen de 
transport doux à développer

Éclairage aux normes : les copros aussi

C'est un héritage de l'histoire : la commune prend en charge les dépenses d'énergie d'environ 335 points d'éclairage 
de voies et lotissements privés (l'éclairage public à Voreppe comprend 1463 points). Cela représente 20% de la facture 
énergétique pour l'éclairage, qui est de 125 000 euros par an pour l'ensemble de la commune. Afi n de faire évoluer cette 
situation, la Ville a réuni le 10 mai dernier des représentants des copropriétés. Dans une discussion ouverte et fructueuse, 
il a été convenu que les copros réaliseront un état du parc énergétique d'ici septembre, feront contrôler ce parc, dans un 
délai d'un an pour en vérifi er la conformité aux dernières normes techniques et environnementales et remplaceront dans 
les deux ans les ampoules non conformes et les plus énergivores. Ces mesures seront de nature à faire baisser le coût des 
dépenses d'énergie de cette partie du parc privé, que la Ville continuera d'assurer en contrepartie.

En bref

Les promos de l'Agence mobilité
>> 40 % de réduction sur l'achat d'un vélo pliant 
>> 10€ pour une place à l'année dans une consigne vélo 
collective TER du Pays Voironnais. 

 >> Aide de 250€ pour l'achat de votre VAE. 
 Renseignements auprès de l'Agence Mobilité au 04 76 05 03 47.

votre vélo aux couleurs de la 
nature avec les petits accessoires 
proposés par le stand de l'Agence 
Mobilité.
Jouez avec la carriole bricolée de 
la MJC et de la ludothèque.

À 15h, une balade familiale 
vous guidera, pendant 20 mn, 
à travers les espaces verts de 
la commune. Venez avec votre 
vélo (10 vélos à prêter contre une 
pièce d'identité).
Bref, le vélo, pour le travail ou 
le loisir, c'est garder la forme, 
faire des économies en laissant 

sa voiture, éviter les bouchons, 
profi ter du paysage, la vie n'est-
elle pas plus simple à vélo ?

Selfi ez vous ! Un cliché de vous à 
vélo et vous serez peut-être sur le 
poster des cyclistes du territoire !
Envoyez votre photo, avec 
prénom, âge et commune à : 
transport@paysvoironnais.com 
avant vendredi 10 juin.

Au travail autrement
Jeudi 9 juin, La Mairie participe 
au 6è challenge mobilité Au 
travail, j'y vais autrement 
proposé par la Région Auvergne 
Rhône Alpes et l'Ademe. Au-delà 
du défi , cet événement s'intègre 
dans une réfl exion plus globale, 
notamment en vue de structurer 
un plan de déplacement 
d'entreprise.
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En bref

Passeports

La commune de Voiron est 
raccordée au dispositif Comedec 
(communication électronique 
des données de l'état civil). Ce 
dispositif est une plate-forme 
d'échanges dématérialisés de 
données d'état civil. Désormais, 
pour une demande de passeport, 
la fourniture des actes de 
naissance n'est plus nécessaire 
pour les usagers ou leurs enfants 
mineurs nés à Voiron.
Le service des Affaires générales 
en Mairie de Voreppe peut vous 
renseigner et vous fournir les listes 
de pièces à fournir, mais ne délivre 
pas de passeports. Les communes 
les plus proches pour faire faire un 
passeport sont Voiron et Saint-
Égrève.

Fermeture exceptionnelle 
de la médiathèque

La mise en réseau des 
bibliothèques et médiathèques 
du Pays Voironnais se poursuit. 
Pour des raisons techniques, 
la médiathèque Stravinski sera 
exceptionnellement fermée au 
public mardi 21 et mercredi 22 

juin. Le logiciel et le nouveau 
portail de la médiathèque seront 
inaccessibles du lundi 20 au jeudi 

24 juin inclus.

Retour place Armand-Pugnot 
et au cinéma municipal 
pour cette 14e édition du 
festival Arscenic. Préambules 
gratuits et spectacles en tous 
genres vous y attendent avec 
cette année une nouvelle 
dynamique pour un festival 
qui évolue tout en gardant 
son esprit et sa marque de 
fabrique.

Au programme de ces quatre 
jours, musique, rock, reggae, 
piano, chant, théâtre et danse 
contemporaine. À noter que 
dimanche l'improvisation sera 

de mise et lundi la pièce de 
théâtre Cyrano par le bout du nez
s'adressera à un jeune public

Gratuit pour les Jean. Les 
gens qui se prénomment Jean 
seront cordialement invités par 
les organisateurs du festival 
à profi ter gratuitement et si 
possible accompagnés, des 
spectacles à l'affi che. 

Les spectacles de 19h sont 

gratuits. Les tarifs en soirée 

et matinée : de 5 à 8 euros.

Programme sur www.voreppe.fr

14e festival Arscénic du 3 au 6 juin1

La fête de la musique aura lieu 
samedi 18 juin de 18h à 1 heure. 
Dix groupes musicaux (jazz, rock, 
pop rock, et rock français) ont été 
sélectionnés pour se produire sur 
les trois scènes installées, comme 
l'année dernière, place Armand-
Pugnot, place Debelle et Grande 
rue. À 18h30, démonstration avec 
les danseurs du Voreppe Country 
Club. 

Recentrer les animations sur 
le vieux bourg permet aux 
spectateurs de profi ter du centre-

ville et de ses commerces dans 
une ambiance musicale. Les 
commerçants proposeront à 
cette occasion buvette et petite 
restauration toute la soirée.

Au programme :
Les Amis du Fouquet's, 
Supercherry8, Holophonics, 
Monkeys Sun Circle, Label Blues, 
Lamasticorne, Kyral Method, 
Blackburst, Les 40èmes Rugissants, 
l'école de Musique de Voreppe 
et les parents d'élèves de l'école 
Debelle. Info et horaires : www.voreppe.fr

La musique en scènes L
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Tony vous attend
au Régal'y, l'ex-Pélican

Le Régal'y, sa vitrine c'est sa terrasseL

Depuis le 4 janvier dernier, Le 
Régal'y a remplacé le Pélican, 
rue J. Achard. Antonio Dos 
Anjos, Tony pour les habitués, 
vous y accueille avec le sourire 
et propose un service bar, 
restaurant et pizzeria, avec 
terrasse.

Tony a grandi à Voiron. S'il a 
choisi la restauration c'est aussi 
pour le côté relationnel qu'il 
apprécie particulièrement. Après 
avoir successivement travaillé, 

depuis 2004, au Grand Lemps, 
à Châbons, à Voiron, il a posé 
ses gamelles à Voreppe. « Très 
bien accueilli à Voreppe, j'ai 
été agréablement surpris par 
l'ambiance de la ville » aime-t-il à 
souligner. Soucieux de qualité, il 
privilégie autant que possible les 
produits locaux en circuit court. 
La terrasse a été entièrement 
réaménagée lors des travaux 
de rénovation avant l'ouverture. 
Le mobilier a fait peau neuve 
également. Ainsi repensée et 
agrémentée de végétaux colorés, 

la terrasse offre un lieu propice au 
plaisir de manger dans un cadre 
sympathique.
Sheriff et Sophie assurent avec 
effi cacité à la fois la cuisine et le 
service avec lui.

Le Régal'y
Ouvert 7j/7
Formule plat du jour, seul ou 
accompagné d'une entrée ou/et 
d'un dessert - carte.
24 rue Jean Achard

Tél : 04 76 17 22 53.

Pratiquer l'art-thérapie à VoreppeP

Développer son potentiel 
créatif, se (re) construire sur 
des bases solides et mieux 
être dans sa vie, voilà les 
trois piliers de l'art-thérapie. 
Mylène Marion vient d'ouvrir 
son cabinet à Voreppe et 
vous invite à pratiquer 
cette discipline, véritable 
accompagnement par 
médiation artistique et une 
façon de s'exprimer autrement 
que par la parole. 

Ce processus de soin ou d'aide 
sociale permet d'accompagner 
les personnes souffrant de 
troubles passagers ou de 
longue durée : les adultes, 
les enfants ou adolescents en 
période d'agitation, de stress, 
les seniors se trouvant face 
à des problématiques liées 
au vieillissement (maladie 
d'Alzheimer, isolement), 
les personnes porteuses de 
handicap.Écrire, dessiner, 

Infos
92 allée des coquelicots.  http://www.art-therapie-grenoble.net 

Tél. : 07 86 13 20 15.  Facebook : http://yourls.voreppe.fr/arttherapie

peindre, danser... sont les 
moyens d'expression mis à 
votre disposition pour vous 
aider à renouer avec une vie 
sereine, apaisée et un mieux-être 
durable. L'objectif est d'améliorer 
la qualité de la vie en créant 
les conditions favorables au 
dépassement des diffi cultés et de 
mobiliser les ressources internes 
afi n de soulager les tensions. 
L'art-thérapie est accessible à tous. 
Mylène Marion vous reçoit sur 
rendez-vous, individuellement ou 
en groupe.Cabinet accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
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Quel bilan pour l'Espace Rosa Parks ?Q

Un bilan réalisé par 
les usagers eux-mêmes

L'agrément « centre social » 
attribué par la CAF en 2012 
pour deux ans, vient d'être 
renouvelé jusqu'en 2017. Alors 
que le contrat de projet arrive 
à mi-parcours, l'équipe de 
l'Espace Rosa Parks a réalisé 
auprès des Voreppins une 
évaluation de l'équipement 
et des activités qu'il propose. 
Une restitution publique de ce 
bilan aura lieu en juin.

« L'évaluation à mi-parcours 
permet de voir si les actions 
imaginées à l'écriture du contrat 
de projet ont été atteintes et 
sont toujours pertinentes », 
explique Mégane Hein, directrice 
de l'Espace Rosa Parks. Ce 
travail s'est déroulé de janvier 
à mai 2016, et a réuni à la fois 
habitants, professionnels, élus 
et administrateurs du CCAS. 
L'équipe de Rosa Parks a recueilli 
leurs paroles à travers des ateliers 
d'évaluation, la diffusion d'un 
questionnaire et une présence sur 
le marché de Voreppe.

Plusieurs pistes d'actions ont 
pu être identifi ées : continuer à 
construire ensemble une diversité 
d'actions accessibles à tous, 
communiquer davantage sur 
les activités de l'Espace Rosa 
Parks, favoriser les échanges et 

les rencontres en proposant des 
espaces conviviaux, et continuer 
à développer les échanges 
intergénérationnels.

L'Espace Rosa Parks est un lieu 
ouvert à tous les Voreppins 
qui peuvent venir mettre 
concrètement en place des 
projets pour améliorer leur 
vie quotidienne. Ces projets 
correspondent à leurs envies 
ou à leurs besoins. L'équipe 
de l'Espace Rosa Parks est là 
pour les écouter, les accueillir 
et les accompagner dans cette 
démarche. Des permanences de 
professionnels et des activités 
sont également proposées.

Rendez-vous donc à l'Espace 
Rosa Parks soit mercredi 22 juin à 

18h soit jeudi 23 juin à 14h pour 
découvrir en détail les résultats 
de cette évaluation.

Une plaquette de 
présentation de toutes 

les activités proposées à l'Espace 
Rosa Parks est disponible sur 
www.voreppe.fr/auquotidien/
liensocial/EspaceRosaParks

En bref

Montée de l'Alpe d'Huez

Le 93ème Régiment d'artillerie de 
montagne organise mercredi 22 

juin la 5ème édition de la "Montée 
de l'Alpe d'Huez". Cette épreuve 
est ouverte à tous, coureurs 
et cyclistes. Une participation 
de 10 euros sera demandée à 
chaque participant et l'intégralité 
des bénéfi ces sera reversée à 
l'association Terre Fraternité, au 
profi t des blessés de l'armée 
de terre. Le Conseil municipal 
soutient cette action et a voté 
une participation de 100 euros 
pour les frais d'organisation. Le 
93ème participe régulièrement aux 
cérémonies de commémorations 
organisées à Voreppe. 
Info au 04 76 73 46 44.

C'est le moment de tailler !

Les propriétaires doivent tailler leur 
haie ou tous végétaux empiétant 
sur la voie publique et susceptible 
de gêner la visibilité des véhicules 
(carrefour, signalétique), entraver 
le passage de véhicules de services 
publics (pompiers, collecte 
d'ordures), ou obliger les piétons 
à descendre sur la route, avec les 
risques d'accident que cela peut 
occasionner. Sachez que vous serez 
responsable en cas d'accident. 
Le Maire peut, après mise en 
demeure sans résultat, procéder 
à l’exécution forcée des travaux 
d’élagage aux frais du propriétaire 
négligent. Alors n'attendez pas, 
taillez !
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Optimiser les recettes par la TLPEO

Le Conseil municipal d'avril 
a voté le recours à un 
prestataire pour accompagner 
la ville dans l'application de 
la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure (TLPE). Mais de 
quoi s'agit-il ?

La TLPE prend sa source dans le 
code de l'environnement. Elle 
constitue un moyen de réguler 
l'affi chage publicitaire sur la 
commune pour améliorer le cadre 
de vie en limitant la pollution dite 
"visuelle" par la réduction de la 
dimension des enseignes. 

La mise en place et le suivi opéra-
tionnel de la TLPE constituent une 
tâche complexe et chronophage 
pour la collectivité. La mission du 
prestataire sera donc triple : 
>> Réaliser un diagnostic 
(mesure et géo-référencement) 
des dispositifs publicitaires 
existants.

>> Fournir des outils de gestion.
>> Accompagner la commune 
dans le recouvrement de la taxe.

Qui sera concerné ? 

Deux délibérations de 2009 ont 
déjà fi xé les principes et les taux 
de la TLPE. Actuellement seules 
les panneaux publicitaires de 
12 m2 sont taxés (20,40€/m2), 
pour une recette annuelle de
9 400€. Les enseignes de moins 

Toutes les enseignes 
vont être recensées

Première adjointe chargée de l’urbanisme, de l’aménagement et 
du cadre de vie - Conseillère départementale

« Dans un contexte de baisse des fi nancements de l’État 
pour les collectivités territoriales, la commune a pris 

l’engagement de maîtriser sa propre fi scalité. Mais l'optimisation des 
recettes est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre collectivité 
et le maintien de services de qualité. Curieusement, les délibérations de 
2009 n'ont jamais été appliquées. Il ne s'agit donc pas de les modifi er, 
mais bien de les appliquer dans leur totalité ».

Anne Gérin

de 7 m2 sont exemptées. Toutes 
les enseignes seront recensées. 
Sera prise en compte, pour 
une même enseigne, la totalité 
des surfaces publicitaires. Par 
exemple 2 panneaux de 4m2 

carrés chacun constituent une 
surface de 8m2, qui pourra être 
soumise à la TLPE.

Réunion d'information avec les 
acteurs économiques mercredi 22 

juin à 12h30 en Mairie.

Pause détente et renforcement musculaire

Vous vivez avec un proche dépendant ou en perte d'autonomie, vous aidez ou vous avez aidé régulièrement un proche 
âgé ? Quand la fatigue et le stress s'invitent dans un quotidien très chargé, comment arriver à prendre soin de soi pour 
éviter l'épuisement ? Le CCAS vous propose de pratiquer quelques exercices physiques pour renforcer votre dos, vous 
détendre, apprendre à vous relaxer mardi 14 juin de 10h15 à 11h45 à l'Espace Rosa Parks. Vous repartirez avec des 
exercices à pratiquer chez vous. Ces ateliers sont ouverts aux personnes âgées de plus de 60 ans qui souhaiteraient 
découvrir cette activité. Tarif unique 2,50€. Renseignements au CCAS de Voreppe au 04 76 50 81 26.

En bref
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La belle saison du twirling bâton

Les Fauvettes 
s'entraînent à l'Arcade

PORTRAIT

Dominique Munari, préside 
depuis deux ans le club 
de Twirling bâton « Les 
Fauvettes », qui compte 
aujourd'hui 40 jeunes 
licenciées, âgées de 5 à 16 ans. 
Très investie, elle parle avec 
passion et fi erté de la belle 
saison de ses jeunes athlètes. 
Une dizaine d'entre elles sont 
en fi nale nationale à Saint-
Brieuc début juin.

Parlez-nous un peu de 
cette discipline ? Ce sport 
artistique est né aux USA dans 
les années 1930. Twirling signifi e 
tourbillonner en anglais. Cette 
discipline associe la manipulation 
du bâton à des mouvements 
de gymnastique et de danse. Il 
faut beaucoup de dextérité. Au 
départ, ce sont des motivations 
très « féminines » qui attirent les 
jeunes fi lles : les couleurs, les 
strass et les paillettes. Ce sport 
est de plus en plus répandu. 
La Fédération Nationale se 
bat actuellement pour que le 
twirling bâton soit présent aux 
JO, comme c 'est le cas de la 
gymnastique rythmique sportive. 

Votre club fait une belle 
saison 2016. Comment 
fonctionne-t-il ? Les 
championnats départementaux 
débutent en février. L'accession 
en ligue permet de poursuivre 
en quart de fi nale, demi-fi nale 
et fi nale. Nous avons deux 
excellents entraîneurs, secondés 
par cinq fi lles du club pour les 
débutantes. Le bémol, c'est 
le coût des déplacements et 
de l'hébergement lors des 
compétitions à travers la France. 
Nous multiplions les initiatives 
pour y répondre au mieux. Il 
est malheureusement diffi cile 
pour un petit club de pouvoir 
bénéfi cier des équipements 
sportifs de la commune dans les 
bons créneaux.

Le palmarès de cette 
saison. Équipe N1 : deux solos 
cadettes, un duo cadettes et une 
équipe cadettes fi naliste.
Equipe N2 : demi-fi naliste
Equipe N3 : un solo minime 
fi naliste.

Inscriptions en 6è

Inscriptions des futurs élèves de 
6è pour l'année scolaire 2016/2017 
au collège André Malraux samedi 

18 juin de 8h30 à 11h30 selon 
ce planning : Ecole Debelle : 
8h30/9h30. Ecoles Jean Achard et 
Pommier la Placette : 9h30/10h30.
Ecoles Stendhal et Stravinski : 
10h30/11h30. Dossiers d'inscription 
à retirer auprès des directeurs 
d'école la semaine du 6 juin 2016.

Festival Jeunes 
Chorégraphes

La 8ème édition du Festival Jeunes 
Chorégraphes aura lieu vendredi 

1er et samedi 2 juillet à 20h au 
parc Stravinski. Venez découvrir 
de jeunes compagnies de danses, 
professionnelles ou amateurs. 
Entrée libre. Buvette et restauration.

Attention aux gravillons

La Ville procède à l'entretien des 
voiries municipales en répandant 
une émulsion de bitume et de 
gravillons afi n de reboucher les 
nids-de-poule et les ornières. 
Fin mai, une trentaine de voies 
ont été traitées sur la commune. 
Automobilistes, cycles et piétons 
faites attention aux gravillons qui 
peuvent être projetés ou créer des 
dérapages ou des glissades.

Un samedi au bord de l'eau. Le club organise un safari 
pêche samedi 18 juin à l'étang de la Volma, avec un lâcher de 100 
kg de truites. 15 euros l'entrée. Pêche ouverte de 8h à 17h. Petite 
restauration. Renseignements au 06 18 23 42 92.

En bref

Le club twirling bâton les fauvettes. 

contact : dominique_meno@hotmail.com
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Une nouvelle expérience sensorielle

sur le sentier de Bellevue

Le sentier de Bellevue, classé 
au titre du Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée, est un site 
ouvert à tous les publics : des 
équipements déjà en place, un 
sentier facile presque accessible, 
une ambiance de calme, des 
espaces propices à la sensibilité… 
Mettant à profit cette spécificité, 
le Pays Voironnais et la commune 
de Voreppe, soutenus par l'Office 
National des Forêts, ont souhaité 
conforter cette vocation en faveur 
d'un tourisme adapté au plus 
grand nombre.

Autour d'un travail collaboratif 
associant les différents 
partenaires : la Ville, la section 
randonnée de Corepha, le Comité 
Handisport, les Dominicaines 
du monastère de Chalais, Isère 
Tourisme et le Parc de Chartreuse, 
le Pays Voironnais propose 
aujourd'hui un projet global 
d'aménagement du sentier de 
Bellevue permettant d'améliorer 
le confort du chemin, de créer un 
parcours axé sur une approche 

Jusqu'au 31 juillet, le sentier de Bellevue sera intégralement fermé au public* en raison de 
travaux d'aménagements réalisés par le Pays Voironnais. Une opération décidée en 2014 dans le 
cadre de la stratégie de développement touristique du territoire, et qui trouve sa concrétisation 
cet été, offrant ainsi à tous les publics, une approche de la montagne basée sur les sens.

sensorielle et de rendre plus 
accessible le belvédère actuel. 

Une convention entre Voreppe, 
les Dominicaines de Chalais et le 
Pays Voironnais a été signée pour 
lancer la phase opérationnelle 
d'aménagement et les conditions 
d'entretien et d'usage du site.

Sur le kilomètre et demi 
du sentier, les principales 
réalisations consistent à :

Accès au site
Optimiser et rendre plus 

Adjoint au Maire chargé des relations avec les associations, du 
patrimoine, de la culture et de l'animation festive.

« Avec ce nouvel aménagement, Voreppe, qui mène 
une politique volontariste en travaillant également sur 
l’accessibilité de son centre bourg et de ses équipements 
municipaux, représente ainsi un territoire « vitrine » en la 

matière aux portes de l’Agglomération Grenobloise avec une réelle 
ouverture sur le Parc naturel régional de Chartreuse ». 

Grégory Stockhausen-Valéry

Le belvédère sera aménagé, 
en une plate-forme facile 
d'accès pour tout public

confortable les stationnements 
existants pour une trentaine de 
véhicules, avec une place PMR 
et une dépose minute PMR en 
proximité immédiate du départ 
du sentier. 

Reprise du sentier
Améliorer le cheminement pour 
une plus grande accessibilité :
>> Poser un fil d’Ariane pour la 
progression et la sécurité des 
visiteurs.
>> Aplanir les passages 
caillouteux pour rendre le sentier 
plus accessible, en maintenant 



son caractère naturel. Attention,  
pour les personnes en fauteuil 
une assistance sera cependant 
nécessaire pour parcourir ce 
sentier situé en espace de 
montagne.
>> Renforcer les bordures et 
restaurer les murets en pierre.
>> Nettoyer la végétation et 
enlever les arbres dangereux.
>> Installer du mobilier de repos 
(bancs, assis-debout).
>> Une partie de ces travaux 
sera réalisée par la section 
randonnée de Corepha.

Création d'un belvédère 

Le chemin conduit au belvédère, 
but majeur de la promenade, 
qui propose un panorama 
remarquable sur la cluse de 
Voreppe, les montagnes alentour. 
L'équipement existant sera 
remplacé par un cheminement en 
platelage bois d'une quinzaine de 
mètres, terminé par une plate-
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DOSSIER

Avec les baliseurs de 
Corepha

Pour les 22 baliseurs de 
Corepha, l'aménagement 
du sentier de Bellevue est le 
projet phare de cette année. 
Associés depuis le début 
du projet, ils se mobilisent 
notamment pour réaliser une 
partie de la reprise du sentier. 

Mais les baliseurs de Corepha 
c'est aussi la fête de la 
randonnée (dimanche 19 juin 
cette année), et le formidable 
travail d'entretien et de 
balisage réalisé toute l'année 
sur les sentiers et chemins 
autour de Voreppe.

forme d'environ 30 m² adaptée 
à la forme naturelle du terrain 
existant et permettant un accès 
à tous les types de publics en 
toute sécurité. Cette opération 
nécessitera plusieurs phases 
d'héliportage.

Des stations ludiques et 
de découverte 

Le site de Chalais est empreint 
d'une ambiance forte de 
recueillement, de contemplation 
et de ressourcement. Le sentier 
propose ainsi une immersion 
dans une nature de montagne 
pour aboutir au site grandiose du 
belvédère.

Six stations de découverte 
autour des sens (palette 
chromatique, amplificateurs 
de sons, table d'orientation 
tactile,...) seront aménagées. Des 
surprises visuelles et ludiques 
jalonneront le sentier. Ces outils 
se veulent ludiques, simples, 
compréhensibles et accessibles à 
tous. Par le biais des sens, il s'agit 
ainsi de permettre à tous les 
publics de partager un moment 
de communion avec la nature 
environnante.

Coût 202 572€ HT
dont :

Pays Voironnais : 76 175€
Région Auvergne Rhône-
Alpes : 68 909€
Département : 57 488€

*Le monastère, la biscuiterie et les autres sentiers de randonnée resteront accessibles durant cette 

période.
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 21 juin 2016 à 20h salle de l'écluse.

Redynamisation du centre bourg : première restitution publique

Les ateliers participatifs sur la redynamisation du centre bourg ont fait le plein et viennent de s'achever. Une 
réunion publique de restitution de ce travail aura lieu lundi 13 juin à 18h30 en Mairie. Le scenario retenu 
fera l'objet d'une réunion publique en septembre.

Rafraîchissement à la crèche

En prévision d'épisodes caniculaires, des travaux de climatisation 
auront lieu à la crèche du 6 au 9 juin. Seront concernées la section 
Arche de Noé et la salle de motricité. Le but est de pouvoir y accueillir 
les enfants lors des canicules sans être obligé de faire des courants 
d'air pour tenter de rafraîchir les pièces et limiter la différence de 
température entre l'intérieur et l'extérieur à 7 degrés maximum. Pour 
ne pas gêner le fonctionnement de l'établissement, les travaux auront 
lieu après sa fermeture, à partir de 19h. Un nettoyage régulier sera 
réalisé tout au long de l'avancement du chantier. Coût : 8 800 € TTC.

Désherbage

Certains habitants se sont émus que les allées du cimetière du bourg n'étaient pas bien désherbées. Le 
service Espace public précise qu'un premier traitement a été réalisé en avril et qu'un second est programmé 
en juin. Les désherbants utilisés sont respectueux de l'environnement et ne contiennent pas de produits 
phytosanitaires. En revanche, ils ont été plus sensibles au climat assez changeant des mois d'avril et mai.

Réfection des réseaux rue des Pallaches

Mercredi 11 mai, les riverains de la rue des Pallaches ont été invités à une 
réunion d'information sur les travaux de renouvellement des canalisations 
qui vont être réalisés à partir de juin 2016, pour une durée prévisionnelle 
de deux mois. Il s'agira de remplacer la canalisation d'eau potable, en 
mauvais état et avec des branchements en plomb, et de réaliser la mise 
en séparatif des réseaux d'assainissement, eaux usées, et eaux pluviales, 
pour un meilleur traitement ensuite. Du matériel sera stocké place de 
l'Écluse, réduisant temporairement le nombre de places disponibles. En fi n 
de réunion, les obligations des propriétaires en matière de rejet des eaux 
usées ont été rappelées, ainsi que les conseils et aides apportées par la 
Pays Voironnais. Les travaux, d'un montant de 136 965 € TTC, sont fi nancés 
par le Pays Voironnais à hauteur de 34 410€. La différence, 102 555 € reste à la 
charge de la commune, qui réalisera également la réfection de la chaussée pour un montant de 65 000 € TTC.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 8 juin 2016 à 20h salle de l'écluse.
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Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,

Champ de la Cour

Pérés de Roize consolidés

La Roize prend sa source dans les montagnes des Bannettes et se jette dans 
l'Isère après un dénivelé de 1 250 mètres. C'est un des torrents les plus 
puissants de Chartreuse. À tel point qu'il faut régulièrement consolider les 
"pérés de Roize". Ce sera l'objet des travaux qui auront lieu au niveau de la 
rue du Port, là où les infi ltrations d'eau ont fragilisé les fondations du mur, 
entre le 1er juillet et le 30 septembre quand le niveau d'eau est le plus bas. Sur 
une longueur d'environ huit mètres, il y aura donc nettoyage, terrassement et 
reprise des fondations à l'aide de blocs de pierre. La zone sera mise à sec par détournement du lit mineur 
pendant la durée de l'intervention, réalisée et fi nancée par l'association Pique-Pierre et Roize.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 22 juin 2016 à 20h salle de l'écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Réunion plublique restructuration de Bourg-vieux

Attendue depuis longtemps par tous les habitants du quartier, la réunion publique d'information sur 
la restructuration de Bourg-vieux, proposée par Pluralis, aura lieu jeudi 30 juin à 19h place de la fête.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 13 juin 2016 à 20h à l'Espace Rosa Parks.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 14 juin 2016 à 20h30 salle de réunion du CTM.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Déambulation : circulation et internet au menu

La déambulation des élus avec les riverains et les membres du comité de quartier 
du Chevalon s'est déroulée le samedi 14 mai. Le Maire, Jean-Louis Soubeyroux, 
adjoint à la citoyenneté et Bernard Jay, élu référent du Comité de quartier ont 
écouté les doléances concernant les petits problèmes du quotidien à améliorer. 
Deux sujets ont mobilisé l'attention : la circulation (et la vitesse) des véhicules 
qui passent par La Plaine et le Chevalon pour éviter les bouchons, et l'absence de 
couverture internet. À ce propos, il y a un espoir de voir la zone couverte en 2017 
grâce au programme départemental de suppression des zones blanches.

Les élus de la majorité à votre rencontre au Chevalon

La prochaine rencontre des élus avec les habitants aura lieu samedi 11 juin au centre commercial des 
Platanes de 9h30 à 11h30. Ils vous accueilleront en toute simplicité, de manière informelle autour d'un café 
ou d'un jus de fruit, et seront à votre écoute sur toutes les questions que vous voudrez aborder avec eux.
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Brandegaudière, La Gare

La clé des champs... magnétiques

Depuis 2010, Réseau de Transport d'Electricité (RTE) et l'Association des 
Maires de France sont engagés dans des actions de mesures sur les 
champs magnétiques 50 Hz en environnement résidentiel. À la demande 
du Maire, sollicité par un riverain, RTE a réalisé des mesures sur le 
quartier de Brandegaudière, à proximité des lignes à haute tension. 
“Les lignes à haute tension sont sources d'interrogation dans l'opinion 
publique, souvent liées aux questions de santé publique. Les mesures 
permettent de lever ces interrogations et de rassurer les populations” 
explique Marc Descours, conseiller municipal délégué à la sécurité des 
établissements recevant du public et aux comités de quartier, qui a 
assisté à la prise de mesures. Le résultat est étonnant... et rassurant : alors que le seuil de référence est fi xé 
à 100 micro Tesla, les mesures effectuées sous la ligne à haute tension ont indiqué moins de 1 micro Tesla. 
À titre de comparaison, on mesure 2 micro Tesla à 20 cm d'une lampe de bureau et 1,5 micro Tesla à 10 cm 
d'un fax !

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 7 juin 2016 à 20h salle Roger Sallés.

C'était l'heure du bilan 
annuel du fonctionnement 
et de l'activité des comités 
de quartier, réunis en Mairie, 
en présence du Maire et 
des élus référents, le 18 
mai dernier. Après deux ans 
d'existence, les Comités de 
quartier ont pris toute leur 
place pour améliorer, en lien 
avec la Municipalité, la vie au 
quotidien des habitants.

Globalement satisfaits du 
dispositif, les représentants des 
quartiers ont toutefois émis 
quelques pistes d'amélioration, 
notamment sur la réactivité 
ou sur l'information et les 
suites données à certaines 
demandes. Le Maire a réaffi rmé 

Les comités de quartier réunis

Les Comités en chiffres

192 inscrits dans les 6 Comités de 
quartier, dont :
>> 76% d'habitants
>> 9% d'associations
>> 9% de professionnels

Taux moyen de participation des 

inscrits : 27%

45 fi ches navettes émises, dont :
>> 52% sur aménagements, 
travaux, circulation, sécurité
>> 11% sur la propreté
>> 47% des demandes traitées et 
soldées
>> 27% en cours de traitement
>> 27% sans suite.

« l'importance du 
lien et du dialogue 
avec les habitants, 
essentiels pour arriver 
à des solutions qui 
satisfassent le plus 
grand nombre », 
tout en rappelant 
« que tout n'est pas possible 
immédiatement et que certaines 

réponses attendues ne relèvent 
pas de la compétence de la 
Commune ».
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L'Express 2 s'étend jusqu'à Centr'Alp

À partir du 1er septembre, la 
ligne Express 2 ( Champ Prés 
Froges - Grenoble - Voreppe) 
sera prolongée sur la zone 
d'activités de Centr'Alp 
jusqu'au rond-point de la Porte 
du Vercors sur une dizaine 
d'allers-retours par jour.

Cette extension permettra 
une desserte directe de 
Centr'Alp 2 mais également 
d'une partie de Centr'Alp 1 
(entreprises Aluminium, Rio 
Tinto, Constellium, Pomagalski, 
Radiall et Samlloc) notamment 
depuis les communes de 
l'agglomération grenobloise mais 
aussi depuis l'arrêt "Palluel" au 
Fontanil (Terminus du Tram E) 

ainsi que depuis la commune de 
Voreppe.

Le Pays Voironnais proposera 
une correspondance au niveau 
du Relais Information Service de 
Centr'Alp (RIS) pour desservir 
Centr'Alp 1 nord. Parallèlement, 
des stations vélos seront 
installées pour effectuer "le 
dernier kilomètre" depuis le 
RIS jusqu'aux entreprises. Des 
aménagements cyclables sont en 
cours de réalisation sur la zone 
d'activités.

« Ce travail est le fruit d'une 
étude et d'un travail mené 
en partenariat entre le Pays 
Voironnais et le Département de 

l'Isère pour améliorer la desserte 
du parc d'activité, notamment 
depuis Grenoble et le nord ouest 
de l'agglomération », se réjouit 
Luc Rémond Vice-président 
au Pays Voironnais chargé des 
politiques de déplacement avec 
les partenaires extérieurs, pôles 
d'échanges et voiries, qui a 
soutenu ce dossier.

Cette extension de la ligne 
Express 2 sera expérimentée 
pendant un an, jusqu'au 31 
août 2017. Des points d'étapes 
réguliers et un bilan fi nal seront 
faits pour décider, selon la 
fréquentation constatée, de la 
suite.

INTERCO

L'Express 2 desservira 
Centr'Alp à la rentrée

Réunion publique vendredi 
17 juin à 18h30 en Mairie. 

Fiscalité, Plan local d'Urbanisme 
Intercommunal, transferts de 
compétences culturelles ... dans 
les semaines et les mois à venir 
les communes seront amenées à 
se prononcer sur des évolutions 
qui vont impacter l'action du Pays 
Voironnais. 

La question des fusions des 
petites communes pourrait avoir 
des nouvelles incidences sur 
l'intercommunalité pour l'avenir. 

Pour vous aider à comprendre 
ces enjeux, faire connaître la 
position de la Municipalité sur ces 
questions et engager la discussion, 
une réunion publique aura lieu 
vendredi 17 juin à 18h30 en Mairie.

Quel avenir 

pour notre intercommunalité ? 

Anne Gérin au Parc

Le Parc Régional de Chatreuse 
(PNR) vient de renouveler 
son exécutif. Anne Gérin, 
1ère adjointe à l'urbanisme 
de Voreppe et Conseillère 
départementale, vient d'être 
nommée au Conseil syndical 
du PNR comme Vice-présidente 
chargée des déplacements, de 
l'urbanisme et du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal.
La présidence du PNR est 
assurée par Dominique 
Escaron, maire du Sappey en 
Chartreuse.
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Les rues de Voreppe ont une histoire...

Pallaches, Mouille-sol et 
Château, trois rues parmi 
les plus anciennes du centre 
bourg 

Tout s’explique…si on remonte 
à la création de la Villeneuve en 
1314 entourée de remparts percés 
de 4 portes. Deux axes relient les 
portes orientées est-ouest.

Toutes les rues sont étroites et en 
forte pente ; à chaque croisement, 
des chasse-roues, encore bien 
utiles aujourd’hui pour protéger 
le bas des maisons. Pour les 
automobiles contemporaines 
se sont ajoutés “stop” et sens 
unique de circulation. Les 
maisons n’ont que deux étages. 
Elles sont parfois séparées par 
des randons.

En fl ânant, regardons les détails 
et leur histoire se dévoile.

Les matériaux utilisés 
proviennent des galets roulés par 

les torrents des environs et, pour 
les encadrements des portes et 
fenêtres, c’est la molasse extraite 
des carrières voisines.

Au-dessus des portes et fenêtres, 
des triangles de décharge 
protègent souvent les linteaux 
des ouvertures. Parfois les 

meneaux d’une fenêtre, ont été 
moulurés par un habile artisan 
du XVIe siècle, pour répondre à 
la demande d’un client plus riche 
que son voisin. Une accolade 
au-dessus de la porte date du XVe

siècle.

À la création de la ville, le 
dauphin avait prévu un terrain 
attenant à chaque construction, 
terrain qui, de nos jours, est 
devenu un potager ou un espace 
de verdure fl euri et coquet … et 
cela en centre-ville. Au rez-de-
chaussée, la porte de l’écurie a 
été « conservée » 

Une remarquable toiture 
d’ardoises et ses immenses 
cheminées s’imposent à la vue 
quand on est au sommet de la 
Rue du Château : c’est celle d’un 
hôtel particulier construit au 
XVIIe siècle pour un conseiller au 
Parlement de Grenoble. 
Article rédigé par Renée Mermet 

de Corepha.

Trois rues parmi les plus 
anciennes du vieux bourg

Plan canicule 2016

Vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap ? Vous êtes en situation d'isolement familial ou 
géographique, ou encore de fragilité physique ? Faites-vous recenser auprès du CCAS dans le cadre du plan canicule 
2016. Un fi chier est établi et tenu en toute confi dentialité. Il peut être mis à la disposition de la Préfecture, en cas de 
déclenchement du plan « canicule » pour faciliter, si besoin, l'intervention des services sanitaires et sociaux. 
Contact : CCAS - Hôtel de Ville - 1 place Charles de Gaulle . Tél : 04 76 50 81 26.

En bref
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L'intercommunalité, un enjeu d'avenir

Depuis de longues années Voreppe s’est engagé 
dans l’intercommunalité. À l’origine dans les années 
60 de la création de la zone de Centr’alp, puis au 
sein de la communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais (CAPV), notre commune a toujours été 
à la pointe de cette coopération avec les territoires 
voisins.
La CAPV au quotidien c’est pour les Voreppins la 
gestion des ordures ménagères, l’approvisionne-
ment en eau potable et l’assainissement des eaux 
usées, le réseau de transport en commun dont la 
ligne W. Mais c’est aussi la compétence économique 
avec la gestion des zones d’activités, le soutien à 
l’aménagement urbain des communes, les pôles  
d’échanges multimodaux, le tourisme, le volet social 
à travers le service d’aides à domicile. Et lors d’un 
prochain conseil communautaire les élus devront se 
prononcer sur la prise de compétence en matière de 
lecture publique.
Aujourd’hui la CAPV n’a plus à démontrer son ac-
tion et le bien-fondé de son existence. Toutefois elle 
est confrontée à de nouveaux défi s et enjeux. En 
effet les nouvelles lois relatives à la décentralisation 
réinterrogent l’organisation des intercommunalités 
autant que les baisses des dotations de l’Etat envers 
les acteurs locaux.
Les orientations prescrites par les lois tendent à 
créer des structures intercommunales plus impor-
tantes. Ainsi, en Isère la création de la Métropole de 
Grenoble avec un poids démographique conséquent 
en limite géographique de la CAPV. Un schéma 
départemental de coopération intercommunal a 
considérablement modifi é les contours des inter-
communalités voisines autour de la CAPV. Ces 
modifi cations sont quelquefois diffi ciles et suscitent 
parfois des tensions au sein des communes.
De plus le législateur a rendu plus facile la créa-
tion de communes nouvelles et de plus en plus de 
maires se sont engagés dans ces démarches. Ce 
choix est parfois une obligation du fait de la baisse 
des dotations qui poussent les équipes municipales 
à rechercher par un effet de taille la préservation de 
leurs capacités fi nancières.  Or ce critère ne devrait 
pas être le critère prépondérant dans ce choix.
Face aux interrogations que peuvent susciter ces 
transformations, la Municipalité souhaite associer 
les Voreppins en les informant et en recueillant 
leur avis. Nous souhaitons aborder l’évolution de 
l’intercommunalité, les compétences transférées, 
les orientations liées à la loi « Notre ». Aussi nous 
vous proposons de débattre de ces points lors d’une 
prochaine réunion publique le 17 Juin.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

La lecture pour tous

Notre commune a la chance d’avoir une mé-
diathèque. Cet équipement culturel de qualité per-
met à chaque Voreppin de découvrir un large choix 
de livres, CD, fi lms, revues, de profi ter des nouvelles 
technologies à travers l’espace numérique et l’em-
prunt de liseuses.
Nous avons initié dès 2011 un travail de rapproche-
ment des médiathèques et bibliothèques du Pays 
Voironnais afi n qu’elles travaillent en réseau. Deux 
des plus grosses médiathèques, Voiron et Voreppe, 
ont ainsi pris les devants. D’autres structures plus 
petites de la CAPV, très intéressées, n’avaient pas 
les ressources pour s’impliquer immédiatement 
mais leurs spécifi cités ont été prises en compte dès 
le départ.
En effet, poursuivre un développement effi cace de 
ces services nécessitait une mutualisation. En se re-
groupant, les médiathèques rationalisent leurs coûts 
mais surtout peuvent suivre plus effi cacement les 
évolutions des pratiques et des outils notamment 
numériques pour remplir pleinement leur mission 
de 'lecture pour tous'.
Désormais, la CAPV prend le relais par une prise de 
compétence ‘Lecture publique’ afi n de structurer 
ce fonctionnement sur l’ensemble du territoire. Un 
premier accord de principe a été voté en Conseil 
communautaire.
Grâce au travail des personnels des médiathèques, 
à celui de la « commission culture » du Pays Voi-
ronnais à laquelle nous participons activement, 
ce projet aborde donc aujourd'hui une nouvelle 
dimension.
Plus de choix, plus de services, la lecture vraiment à 
portée du plus grand nombre, c'est bien l’enjeu de 
ce travail.
Ainsi demain, chaque habitant du Pays Voironnais 
aura accès à l’ensemble du fonds documentaire 
du territoire avec carte d’adhésion à tarif unique. 
Il pourra réserver des documents qui se trouvent 
dans d’autres structures et qui seront livrés par 
un système de navette dans la médiathèque ou la 
mairie de sa commune, avoir accès par internet à de 
nombreux journaux, à des méthodes d’apprentis-
sage pour les langues, à des fi lms …
Cette mutualisation permettra aussi de renforcer 
et de décentraliser sur l’ensemble du territoire les 
animations autour de la lecture.
C'est en partant d'un objectif clair au service des ha-
bitants, ici « faciliter l’accès aux livres et à la culture 
pour tous », qu'en mutualisant ses moyens l’inter-
communalité joue pleinement son rôle et prend tout 
son sens.

Le groupe VoreppeAvenir  http://VoreppeAvenir.fr



Service urbanisme.
Mardis de 13h30 à 19h (17h vacances 
scolaires). Sur rdv les vendredis de 
8h30 à 12h. 

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

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

Sécurité sociale.
Lundis de 9h à 12h et mardis de 14h 
à 16h. 

Service social Carsat.
2e et 4e mercredi matin de 9h à 12h au 
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 23.

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

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

Maison de l’emploi du Pays 
Voironnais.
Lundis de 14h à 17h. Sur rdv.
Tél. 04 76 50 81 26.

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

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

Permanences en mairie 

Permanences de vos élus

INFOS PRATIQUES
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Luc Rémond. Maire de Voreppe. 
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Anne Gérin. Adjointe chargée de 
l’urbanisme, aménagement et cadre de 
vie. Les lundis de 17h à 19h. 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.

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint 
chargé de la politique de la ville, vie 
des quartiers, citoyenneté, sécurité et 
intercommunalité. Sur rdv. Tél : 04 76 
50 47 16.

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

Christine Carrara. Adjointe 
chargée des déplacements, transports, 
environnement et Agenda 21.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16. 

Grégory Stockhausen-Valéry. 
Adjoint chargé 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. Les 
mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. 
Sur rdv au CCAS. Tél : 04 76 50 47 47 
ou par courriel à : voreppe@ville-
voreppe.fr

Stéphane Lopez. Adjoint chargé de 
la jeunesse et du sport. Sur rdv. Tél : 04 
76 50 47 31.

CINÉMA ART ET PLAISIRS : 
04 76 50 02 09

ESPACE ROSA PARKS : 
04 76 50 61 25 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) : 
04 76 50 81 26

ECOLE DE MUSIQUE :
04 76 50 81 84 

ESPACE VOREPPE ENFANCE : 
04 76 50 87 87 

LUDOTHÈQUE : 
04 76 50 36 14 

MÉDIATHÈQUE : 
04 76 56 63 11

PISCINE :
04 76 50 03 38

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

COLLECTE ORDURE MÉNAGÈRE :
0 800 508 892 (n° vert)

HÔPITAL DE VOIRON : 
04 76 67 15 15

ÉCLAIRAGE PUBLIQUE (GEG) : 
0 800 84 80 36 (n° vert)

OBJETS TROUVÉS : 
04 76 50 47 47 accueil de la 
mairie

POLICE MUNICIPALE : 
04 76 50 86 80 du lundi au 
vendredi

SERVICES DE L'EAU DU PAYS 
VOIRONNAIS : 
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

URGENCE SÉCURITÉ GAZ

0 800 47 33 33 (n° vert)
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Carnet 
Informations dont le service État civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressées ou leur famille.

L’agenda municipal
Mardi 7 / Comité de quartier Brandegaudière, la gare // 20h salle Roger Salles

Mercredi 8 / Comité de quartier Saint-Nizier, Racin, Malossane // 20h salle de l'Écluse

Samedi 11 / Rencontre avec les élus // de 9h30 à 11h30 au centre commercial du Chevalon

Samedi 11 / Fête du vélo // dès 14h dans la Grande Rue

Lundi 13 / Réunion publique - redynamisation du centre bourg // 18h30 mairie

Lundi 13 / Comité de quartier Bourg-vieux, volouise, Bouvardière // 20h Espace Rosa Parks

Mardi 14 / Comité de quartier Chevalon, Cassolière, La Plaine // 20h30 au Centre technique municipal

Vendredi 17 / Réunion publique - évolution de l'intercommunalité // 18h30 mairie

Samedi 18 / Fête de la musique // centre-ville

Mardi 21 / Comité de quartier Bourg rive gauche, plein soleil, Hoirie // 20h salle de l'Écluse

Mercredi 22 / Réunion d'information TLPE // 12h30 mairie

Mercredi 22 / Comité de quartier Bourg rive droite, Bannettes, Chapays, Champ de la Cour // 20h salle de l'Écluse

Jeudi 30 / Réunion publique - restructuration de Bourg-vieux // 19h place de la fête à Bourg-vieux

Dimanche 3 juillet / Troc livres // grande rue

Naissances

Noé Sestier Balistreri

Mariages

Gisèle Astori 
et Jean-Michel Moulin

Décès

Angela Salvi épouse Locatelli
Rose, Marie, Andrée Micoud 
veuve Semanaz

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 7 juillet 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’affi chage 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 28 juin à 19h au Quartz 
à Voiron.

Centre médico-social du Conseil départemental
à l’Espace Rosa Parks

>> Service social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv.
>> Service PMI. Infi rmière Puéricultrice permanences les mercredis
de 14h à 17h.
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv les 1er, 2è et 3è mercredis
de 8h30 à 11h20.
>> Massages bébés sans rdv les 2è et 4è mardis du mois de 14h à
16h hors vacances scolaires.
Tél. 04 57 04 00 80.

Commémorations
> Journée nationale en hommage aux morts pour la France en Indochine : mercredi 8 juin à 18h au
monument aux morts du cimetière du bourg.
> 76è anniversaire de l'appel historique du 18 juin 1940 : samedi 18 juin à 11h au monument de la Résistance
avenue Chapays.

Réunion publique PLU
La synthèse de la modifi cation n°2 du PLU sera présentée en réunion publique mercredi 29 juin à 19h en Mairie.

Feu d’artifi ce
Mercredi 13 juillet à 22h30, tiré depuis le stade Pigneguy. Au parc Lefrançois bal, buvette et animations dès 
20h. (Annulation en cas de pluie).

gb
Note
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Mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Les ateliers et animations

Atelier cuisine mensuel : mercredi 15 juin de 9h à 13h30. Inscriptions au 04 76 50 61 25 
avant le 13 juin et paiement le jour même sur place.

Pour toutes les activités : tarifs, renseignements et inscriptions au 04 76 50 61 25.

À découvrir 

Sortie à « Terre vivante », le site écologique de Mens : dimanche 19 juin de 8h30 à 
18h. Concours d'eau chaude solaire, pêche dans la mare, recherche de petites bêtes 
dans les jardins, quizz, conseils de jardinage écologique et promenade sur les 50 
hectares du site... Une visite qui intéressera petits et grands ! N'oubliez pas votre 
pique-nique...
Renseignements et inscription avant le 7 juin au 04 76 50 61 25. Tarif selon QF.

Café des habitants : tous les jeudis de 8h30 à 10h. Ouvert à tous. Venez partager un 
moment  convivial avec d'autres habitants autour d'une boisson chaude. Pâtisseries 
et petits gâteaux bienvenus !

Les permanences

ACEISP (aide à la création d’activité économique). Mardi 21 juin de 13h30 à 16h30 sur 
rdv au 04 76 50 61 25.

CSF. Locataires, informations et conseils sur toutes les questions liées à votre 
logement. Permanences le 1er mardi de chaque mois de 14h à 16h.

« Mon problème à moi ». Budget, démarches administratives, problème personnel 
ou familial. Laurence Barnoud vous reçoit en entretien individuel. Sur rdv au 04 76 
50 61 25 le lundi (matin ou après-midi).

Parol’Écoute Jeunes (de 13 à 20 ans). Confl its 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. Sur rdv au 04 76 50 61 25. 

Point Écoute : souffrance, diffi cultés, situations de crise, une psychologue vous aide 
à mettre des mots sur vos ressentis. Les mardis de 17h30 à 19h30. Sur RV au 04 76 
50 61 25.

Point Écoute Santé. Écoute et conseils d’un médecin généraliste. Entretiens 
individuels confi dentiels. 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.

> Ateliers multimédia. 
Ateliers d'initiation à 

l'informatique réservés aux 
débutants. Public ado-adulte. Gratuit. 
Sur inscription au 04 76 56 63 11.

Paramétrage de votre smartphone : 
toutes les bases !
Samedi 4 juin de 9h30 à 11h30. 

Démarrer avec PICASA.
Samedi 18 juin de 9h30 à 11h30. 

> Histoires sur le pouce.
Venez écouter le mercredi matin une 
fois par mois avec vos tout-petits, 
des histoires, comptines et des 
jeux de doigts pour un moment de 
découverte partagé autour des livres 
et de la musique.
Pour les 18 mois - 3 ans  - Durée 30 
min - Entrée libre. Renseignements au 
04 76 56 63 11.
Mercredi 15 juin à 10h.

> Lectures. 
Textes lus à voix haute et quiz 
musical : L'opérette. 
Public adulte. Ouvert à tous. Entrée 
libre. Renseignements au 04 76 56 
63 11. 
Jeudi 23 juin à 15h à la Résidence 
Charminelle.

> Fermeture. 
La médiathèque sera fermée 
le mardi 21 et mercredi 22 juin 
pour indisponibilité du logiciel 
informatique, en raison de la 
2ème étape de mise en réseau 
informatique des bibliothèques du 
Pays Voironnais. 
Le portail de la médiathèque sera 
également indisponible du lundi 20 
au vendredi 24 juin. 

> Troc livres/Jeux.
Organisé par la Médiathèque et 
animations de la ludothèque.
Ventes ou échanges de documents.
Avec la participation de l’association 
des commerçants et artisans de 
Voreppe.
Renseignements : 04 76 56 63 11.
Dimanche 3 juillet de 8h30 à 13h
Grande rue.

Médiathèque Espace Rosa Parks

> Horaires. 
Périodes scolaires : mercredis et 

samedis de 15h à 18h, 
vendredis de 16h à 19h.

> Nouvel espace de  jeu : le jardin 
« comme pour de vrai ».
À la ludothèque, sautez dans vos bottes 
de pluie, enfi lez votre ciré, c’est parti
pour la cueillette dans le potager, puis un 
petit tour au poulailler pour ramasser
les oeufs, bienvenue dans le petit jardin 
des coccinelles !

> Les soirées jeux
Chaque vendredi de 19h à 21h30 à la 
MJC avec repas partagé.
3 juin : Tournoi de Molkky
10 juin : Tournoi de fl échette 
17 juin : Tournoi de ping-pong
24 juin : jeux géants et barbecue

  Ludothèque
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Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

Juillet-août : sortie mercredi 6 juillet. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 15 juin.

Septembre : sortie mercredi 31 août. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 10 août

Les prochains numéros...

MJC-MPT

Libre Cour : jeudi 23 juin à 
20h dans la cour de l'Espace 
Maurice Vial (MJC). Un spec-
tacle tout public gratuit par 
la compagnie "Les Colpor-
teurs de Rêves". Barbecue et 
buvette au profi t des projets 
des jeunes. Portes ouvertes 
et jeux d'orientation same-
di 2 juillet de 11h à 18h à la 
Rigonnière (centre aéré, route 
de Chalais). La MJC vous 
invite à une journée festive 
pour l'inauguration du par-
cours d'orientation réalisé 
par le groupe des 9/12 ans de 
l'ALSH. Navettes depuis l'Es-
pace Rosa Parks et la MJC.
Cet été, la MJC vous propose :
Accueil de Loisirs 3/12 ans à 
la Rigonnière du 6 juillet au 
31 août. Ramassage en car 
devant les 4 écoles.
Accueil Jeunes 11/17 ans du 6 
au 29 juillet : animations pour 
tous 
Stages : Photo, Danse, Dessin 
& Théâtre, Culture japonaise, 
Percussion...Séjours : il reste 
encore quelques places no-
tamment sur le séjour "Mon 
petit poney" pour les 4/6 ans 
du 18 au 20 juillet.
Programmes sur http://mjc-
voreppe.fr

Inscriptions à la MJC : mardi 
et vendredi de 15h à 18h30 et 
mercredi de 10h à 12h et 14h 
à 18h30 les semaines sco-
laires. Du lundi au vendredi, 
de 16h à 18h pendant les va-
cances. Tarifs selon quotient 
familial.

Entraide et loisirs

Les activités jeux. À l’espace 
X. Jouvin. Tarot lundi et 
mercredi de 14h à 18h, tarot 
rencontres vendredi de 20h à 
24h. Scrabble mardi de 14h à 
18h. Belote vendredi de 14h 
à 18h. À la résidence Charmi-
nelle. Belote, coinche et jeux 
divers mardi de 14h30 à 17h. 
Inscriptions auprès des responsables 

des activités ou auprès d'Angèle Isol-

letta au 04 56 45 61 22. 

Sorties loisirs. Il est envisa-
gé une sortie à Lisieux (Ain)
jeudi 7 Juillet.
Inscriptions : Michelle Lanthelme 

Tournier aux permanences du mardi 

(14h30 à 17h30) à la Résidence 

Charminelle ou tel : 06 44 81 57 66.

Randonnées. Dernière Per-
manence et vente de tickets 
mardi  7 Juin de 14h à 16h à 
l'Espace Xavier Jouvin (Bu-
reau à l'étage).
Sortie demi-journée : 
jeudi 2 juin.

Sorties journées : jeudis 9, 
16, 23, 30 puis jeudi 7 juillet.  
Gymnastique. À Pigneguy. 
Cours 1 de 9h15 à 10h15 
(gymnastique douce) au 
grand gymnase C. Cours 2 de 
10h30 à 11h30 (gymnastique 
dynamique) gymnase A. 
Renseignements : Claude Monfort : 

04 76 50 29 10. Savine Capelli (tel 

04 76 50 06 90) sera la responsable 

de l'activité la saison prochaine.

Aquagym à la piscine munici-
pale. mardi de15h15 à 16h15 
et vendredi de 9h45 à 10h45 
et de15h15 à 16h15.
Renseignements-inscriptions : Berna-

dette Gallo au 04 76 26 02 59.

Pétanque. Au boulodrome M. 
Vial mardi 14 et 28 juin. Dès 
13h45 pour les inscriptions.
Conseil d'administration 
vendreid 10 juin à 9h30 à 
l'Espace Xavier Jouvin suivi 
du repas de fi n de saison. 
Fermeture du Club jeudi 30 
juin : sauf les activités Tarot 
et Belote et les deux sorties 
Rando et loisirs program-
mées ou envisagée 7jeudi 7 
juillet. Réouverture du Club 
lundi 5 septembre. 
Le Club sera présent au fo-
rum des Associations samedi 
3 septembre.

Courriel : communication@ville-voreppe.fr

Avis aux clubs sportifs

Vous êtes membre d'un club sportif et vous souhaitez avoir des 
informations sur l'Offi ce Municipal des Sports ? En trois clics, 
accédez à toutes ces informations, et bien d'autres sur
www.voreppe.fr rubrique Culture, sports et loisirs > Associa-
tions > Offi ce Municipal des sports. Vous y trouverez la présenta-
tion des membres du comité directeur de l'OMS et leurs coor-
données, liste des 28 clubs affi liés à l'OMS, les dates et lieux des 
réunions ainsi que les sujets abordés, les comptes rendus, les 
détails pour faire une demande de subvention, etc.

t
t
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ACCA

L'assemblée générale de l'AC-
CA aura lieu vendredi 10 juin à 
20h30 salle Armand-Pugnot.

Corepha

Horaires de permanences.
Permanences hebdomadaires  
du mois de juin tous les mar-
dis de 17h à 19h. Permanence 
bibliothèque et généalogie 
jeudi 16 juin de 15h à 19h.  
Permanence généalogie 
vendredi 24 juin de 15h à 19h.
À la villa des Arts, rue de 
Charnècle. Pas de perma-
nence en juillet et août; En 
cas de besoin, durant cette 
période, envoyez un mail ou 
laissez un message vocal.
Événements Corepha :
Du 1er au 19 juin, le groupe 
peinture dessin expose à la 
Villa des Arts.
Dimanche 19 Juin, journée 
randonnée  (voir encart).
Lundi 4 juillet : de 15h à 17h 
à la résidence Charminelle : 
Café témoignages "Le temps 
des Souvenirs" sur le thème 
"La vie quotidienne à Voreppe 
dans les années 50-70" pro-
jections de cartes postales et 
photos anciennes.Ouvert à 
tous.BP 12 -169 rue de Charnècle

38341 Voreppe cedex

Tel : 04 76 50 26 71.

Courriel : corepha@wanadoo.fr

Site : www.corepha.fr

Chorale SACANOTES 

Concert annuel samedi 11 
juin à 20h30 à l’Arrosoir. 
Chansons contemporaines 
françaises (Delpech, Fugain, 
Le Forestier, Duteil, Ferrat…). 
Avec  la chorale « Les p’tits 
cœurs » d’Eybens. Participa-
tion libre.
Sacanotes.voreppe@gmail.com

http://sacanotes.asso-web.com/ 

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

Nous attirons votre attention 
sur la concertation en cours.
Voreppe compte 10 000 ha-
bitants avec 192 inscrits (100 
participants) aux Comités 
de quartier, 50 aux ateliers 
Redynamisation du Bourg, 
idem pour ceux de la Modifi -
cation N°2 du PLU. C’est déjà 
bien. Mais cela parait bien 
peu pour participer, s’interro-
ger « Est-ce utile ou à ne pas 
faire… ? ». Quelle est votre 
vision pour le devenir de 
Voreppe?
En juin se réuniront les 6 Co-
mités de quartier.
La municipalité leur présen-
tera des récapitulatifs des 
diverses concertations
« Redynamisation du Centre-
Bourg », « Pôle d’Echanges 
Multimodal », Modifi cation 
N°2 du PLU (Plan Local d’Ur-
banisme). Certains font une 
réunion intermédiaire avant 
la tenue du CQ.
La municipalité organise une 
réunion publique « Modifi ca-
tion N°2 du PLU » le 29 juin 
2016 à 19 h en Mairie.
Nous ne pouvons qu’inviter 
chacun à donner son avis.
Retrouvez des informations 
sur notre site acvvoreppe.
asso.fr
L’ACVV reste à votre écoute.
Par courrier ACVV - BP 52 - 
38342 Voreppe cedex ou à 
glisser dans notre casier BP 
N° 52 (porte en fer bleue à 
l’arrière de la poste de 9h à 
16h du Mardi au Vendredi et 
après-midi Lundi, matin Sa-
medi). contact@acvvoreppe.asso.fr

Tél. 06 83 27 44 75.

Safari truite

Le club de twirling bâton 
de Voreppe et les membres 

de l’association ASPC les 
copains d’abord organisent 
un safari truite samedi 18 
juin à l’étang de la Volma à 
Voreppe. 100 kg de truites 
seront lâchées dont 20 kg de 
grosses mailles - prises illimi-
tées - lot pour la plus grosse 
prise !  Buvette et restauration 
sur place. Ticket en vente sur 
place dès 7h au tarif de 15€. 
Renseignements au 06 18 23 42 92.

Association des commer-
çants de Voreppe

Fête de la musique. Samedi 
18 juin dès 17h, Vos com-
merçants vous proposent 
un stand buvette et petite 
restauration devant l’entrée 
du château de la Grande 
Rue jusqu'à 23h. Boissons 
fraîches, gaufres, hot-dog, 
frites…
Repas des randonneurs. En 
association avec le club des 
marcheurs, animation cham-
pêtre dimanche 19 juin à 
l’arrivée à côté de la fontaine 
Grande rue à Voreppe. Dès 
16h, goûter avec les pre-
miers arrivants de la marche. 
Boissons fraîches, gaufres et 
glace vous seront proposées. 
À partir de 17h30, grand re-
pas champêtre ouvert à tous. 
Inscription jusqu’au vendredi 
17 juin auprès des commer-
çants. Repas unique au prix de 
12 € (entrée-plat-dessert-café). 
Retrouvez tout le détail de ces mani-

festations sur le site internet www.

unioncommercants-voreppe.fr  et la 

page Facebook union commercants 

Voreppe.

Tennis Club de Voreppe

Viens Jouer avec tes amis
samedi 11 juin de 10h30 à 
12h. .Ouvert à tous. 
Viens Jouer avec tes parents
samedi 11 juin de 14h à 
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16h30. Possibilité à la rentrée 
d'intégrer un cours spécial 
Parents/Adulte débutants. 
Ouvert à tous. 
Fête de la Galaxie tennis 
samedi 18 juin de 9h à 12h.
Tennis, jeux et lots à gagner 
et pré-inscriptions pour la 
saison 2016-2017. 
Tournoi Jeunes du 22 juin 
au 4 juillet. Ouvert à tous 
les licenciés FFT. Matchs les 
soirs à partir de 17h30 et 
en journée les week-ends. 
Inscrivez-vous au 07 82 10 77 
50  ou sur votre espace du 
licencié FFT. Juges arbitre : 
Chappelin Françoise.
Stage sportif activités multis-
ports du 4 au 8 juillet ou du 
11 au 15 juillet ou du 18 au 22 
juillet. De 9h à 17h du lundi 
au vendredi. Au programme 
: 9h : accueil, 9h30-10h : mise 
en forme, 10h-12h : tennis 
(partie technique & tactique), 
12h-13h30 : repas (pic-nic), 
13h30-15h30 : animations 
sportives, 15h30 : goûter,
15h45-17h : tennis matchs. 
Clôture du stage avec  
concours de cibles et de 
nombreux lots à gagner.Ou-
vert à Tous. 
Renseignements : 07 82 10 77 50. 

tennisclubvoreppe@gmail.com

Comité de jumelage 

Séjour en Allemagne. Visite 
de Rothenburg (Tauber) où le 
Moyen-Âge est resté vivant. 
5 jours / 4 nuits du 18 au 22 
août inclus. Au Programme : 
18 août départ tôt le matin. 
Visite guidée nocturne, nuit 
à l’hôtel. 19 août visite gui-
dée de Rothenburg, visite 
du magasin (Kathe Wohl-
fahrt) articles de décoration 
et cadeaux de Noël (www.
wohlfahrt.com), repas libre, 
départ pour Lichtenstein, 
arrêt à Dinkelsbuhl : visite 

de la cathédrale, arrivée à 
Holzelfi ngen. Les 20 et 21 
août : participation à la fête 
du village (hockete). Visites 
libres. Le 22 Août : retour à 
Voreppe. Participation au 
transport 75 €. Visite et héber-
gement à Rotenburg Hôtel en 
demi-pension 100€. Héberge-
ment à Lichtenstein : Solution 
1 : en famille. Solution 2 : à 
l’hôtel Rosele (47€ chambre 
et petit déjeuner compris) 
base chambre double. Coût 
du séjour par personne : 
solution 1 : 175 € plus un ou 
deux repas libres plus un 
cadeau pour la famille. Solu-
tion 2 : 175 € plus 141€ Hôtel 
Rosele + 5 repas libres. 
Renseignements et inscriptions : 

A. Naegelen 06 07 10 83 37 

ou Y. Bello 06 58 56 24 30.

Séjour en Italie du 23 au 
27 septembre 2016 inclus. 
Séjour en demi-pension : tarif 
39 € par jour et par personne 
en chambre double. Partici-
pation aux frais de transport 
75€ soit le séjour 231 € + 
frais personnels. Les guides 
à Bologne et le pique-nique 
de retour pris en charge par 
le comité de Jumelage ainsi 
que le défi cit sur le transport. 
Nous inscrivons dans l'ordre 
d'arrivée. 
Renseignements et inscriptions : 

06 07 10 83 37 ou 06 58 56 24 30.

L'Amicale Classe 1965 

Un nouveau bureau a été 
élu, cette nouvelle équipe 
travaille pour mettre en place 
des animations qui sont 
habituellement programmées 
d'une année sur l'autre. Ainsi, 
l'amicale organisera un repas 
champêtre le 9 juin à Racin ; 
une journée promenade (en 
calèche) sur les routes des 
pierres dorées (Beaujolais) 
est  prévue  le 8 septembre ;

un autre repas se fera le 2 
octobre à la salle Armand 
Pugnot. Adhérents ou pas 
encore adhérents, tous les 
classards 65 et leurs amis 
peuvent participer à ces ma-
nifestations. Contact auprès de 
Guy Lopez : tél 06 98 04 64 30.

Espéranto

L’association « du soi au Soi » 
vous invite à une présenta-
tion de la langue internatio-
nale Espéranto animée par 
Isabelle Saulnier et Annette 
Chadelaud. Animatrices pra-
tiquant l’Espéranto. Vendredi 
17 juin de 18h à 19h30 Espace 
Rosa Parks. Entrée libre.

FCPE / FSE du college 
Andre Malraux

Pour les élèves inscrits au 
collège en 2016/2017, la FCPE 
et le FSE s’associent afi n de 
vous proposer un Pack four-
nitures à prix attractif. Les 
bons de commande seront 
distribués mi-juin, ces packs 
vous seront remis fi n août.
Les informations complé-
mentaires seront sur le bon 
de commande.
Pour tous renseignements : pa-

rents-eleves.college-fcpe@laposte.

net ou 0634210340 (FSE).

Formations 1ers secours

Des formations de 1ers se-
cours PSC1 sont organisées 
sur la commune de Moirans. 
Des dates sont proposées en 
juin et juillet. Durée : 8h (plu-
sieurs dates sur des soirées, 
en journée et en week-end)
Tarif : 60 euros. 
Renseignements : 06 06 55 79 05 

ou envoyer un mail à 

croix.blanche.psc@gmail.com
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