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Rentrée des classes pour 863 élèves

Luc Rémond reçoit la Charte de Voreppe
offerte par Corepha

édito

Informer autrement

Vous avez entre les mains le 100e numéro de
Voreppe émoi, le magazine municipal de Voreppe.
Créé en 2003, pour succéder à Vivre à Voreppe, voilà
maintenant 11 ans que ce titre vous accompagne pour
vous informer sur la vie locale et l’action municipale.
Une belle longévité, qui ne l’empêche pas d’évoluer.
J’ai souhaité que Voreppe émoi vous informe
autrement. Qu’il redevienne un magazine plus
accessible, plus agréable à lire, plus clair et plus
concret pour informer à la fois sur la vie quotidienne
mais aussi sur les projets qui seront mis en œuvre.
Je tiens à remercier la Direction de la
Communication et des Relations Publiques qui
travaille depuis cinq mois sur ce projet, entièrement
réalisé en interne.

demande à surseoir à cette décision.
Informer autrement, c’est donner du sens à
l’essentiel.
Le 16 octobre, l’entreprise Stepan Europe testera
son Plan Particulier d’Intervention. Cet exercice
grandeur nature impliquera de nombreux acteurs :
Etat, Commune, services de sécurité, associations,
habitants et entreprises. Nous souhaitons donner
une large information en amont et en aval de cet
événement parce qu’il est essentiel de développer
auprès de chacun d’entre nous une culture de la
sécurité civile.
Bonne découverte, bonne lecture.
Très cordialement,

Informer autrement, c’est dire la réalité des choses,
sans langue de bois.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Dans notre dossier, consacré à la fermeture
programmée du guichet commercial de la gare de
Voreppe, vous trouverez la confrontation des points
de vue : celui de la SNCF et celui de la Ville, qui
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actus

Un nouvel émoi pour Voreppe
Vous découvrez une
nouvelle maquette pour
ce 100è numéro de votre
magazine municipal
Voreppe émoi. Pourquoi
une nouvelle maquette ?
Parce que la Municipalité
souhaite communiquer
autrement.
Communiquer autrement.

La Municipalité souhaite donner
une information plus proche de
la vie quotidienne des Voreppins.
Cette nouvelle version du
Voreppe émoi présentera des
textes moins denses mais plus
ciblés et sera plus agréable à lire.
« La maquette a été entièrement
réalisée en interne à la Mairie par
la Direction de la communication
et des relations publiques.
Dorénavant, les textes seront
plus courts, l’information plus
concise et plus diversifiée. Mais
cela ne signifie pas qu’il y aura
moins d’informations » indique
Frédéric Dorville, Directeur de la
Communication et des Relations
Publiques.

Pourquoi réaliser une
maquette en interne. Parce

qu’aujourd’hui les contraintes
budgétaires imposent de faire
des économies. Les maquettes
réalisées par des agences de
communication ou des graphistes

indépendants coûtent cher.
En interne, la ville dispose
des compétences nécessaires
pour créer une maquette qui
puisse répondre aux besoins
d’information de la population.

Décembre 1995

Des nouvelles rubriques.

Les rubriques thématiques ont
été abandonnées, jugées trop
restrictives, pour laisser la place à
des rubriques plus modulables.
Parmi les nouveautés, des
brèves donnant des informations
concises dans tous les domaines.
Une rubrique En images qui vous
fera revivre certains événements
marquants du mois écoulé. Une
rubrique Racines pour ne pas
oublier l’histoire de Voreppe et
des Vorreppins. Une rubrique
dédiée aux quartiers pour
suivre l’actualité des Comités de
quartiers, mais aussi tout ce qui
se passe au plus près de chez
vous. Chaque mois, un dossier
traitera de manière approfondie
un sujet d’actualité.

Janvier 2003

Voreppe écho. Enfin, ne vous
étonnez pas de ne pas retrouver
votre Voreppe écho au centre de
votre magazine. Désormais, il se
nomme l’Echo des associations
et il leur est entièrement dédié.
Il se trouve en fin de magazine
et devient une rubrique à part
entière de Voreppe émoi.
Août 2009

Luc Rémond
Maire de Voreppe
« Nous avons souhaité une nouvelle présentation du magazine municipal Voreppe émoi tout
simplement pour qu’il soit adapté à nos projets et donc aux différents types d’information que nous
voulons diffuser à destination des Voreppins. Nous voulons une information claire et accessible,
proches des préoccupations de la population dans son ensemble. »
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Réunion publique

Le site Stepan Europe

Exercice d’alerte à Stepan Europe
Le Plan Particulier
d’Intervention (PPI) de
Stepan Europe fera l’objet
d’un exercice grandeur
nature jeudi 16 octobre.
Cet exercice a pour objectif de
tester la mise en œuvre du PPI
de Stepan Europe, notamment
le dispositif d’alerte, le plan de
bouclage et de déviation des
accès routiers, l’organisation et
la gestion de la crise. À partir
d’un accident fictif, Stepan
Europe déclenchera donc son
Plan d’Opération Interne (POI).
Cet accident ayant également
des effets externes au site
chimique, le Préfet déclenchera
le PPI. La commune de Voreppe
sera également associée à cet
exercice à travers la mise en
œuvre de son Plan Communal
de Sauvegarde (PCS). Ne vous
étonnez donc pas d’entendre la
sirène d’alerte de Stepan Europe
jeudi 16 octobre aux alentours
de 8h30. Dans la matinée, la
circulation risque d’être perturbée

dans le secteur en raison des
barrages et déviations qui seront
mis en place pendant environ 30
minutes. Un bilan aura lieu avec
les participants le 18 novembre
en Préfecture. Le dernier exercice
de cette nature a eu lieu en
décembre 2007.

Qu’est ce qu’un
PPI ? Un plan de

secours destiné à protéger
les populations, les biens et
l’environnement à l’extérieur
du site de Stepan Europe,
en cas d’accident grave. Le
Préfet est responsable de son
élaboration, de sa mise à jour
et de son déclenchement. Il vise
à coordonner tous les moyens
mis en œuvre pour assurer la
protection de la population en cas
d’accident et précise les missions
des différents services concernés,
les schémas de diffusion de
l’alerte et les moyens matériels et
humains.

Véronique Bernoud
Adjointe à la politique de la Ville, vie des quartiers, citoyenneté,
administration générale et sécurité.
« Il est nécessaire de responsabiliser la population qui saura
comment se comporter en cas d’accident. C’est l’occasion
de mettre en oeuvre les moyens humains et matériels.»

L’entreprise Stepan Europe
et la Ville de Voreppe invitent
les riverains de Stepan et
plus largement toutes les
personnes qui souhaitent
en savoir plus sur le
déroulement de l’exercice,
à une réunion publique
d’information vendredi 10
octobre 2014 à 18h en Mairie.

Le mot de l’ACVV
L’ Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe (ACVV), qui
a souhaité que les riverains
soient informés, vous invite
à participer nombreux à
la réunion publique du 10
octobre à 18h. Et le jour de
l’exercice, jeudi 16 octobre,
jouons le jeu pour favoriser
le travail en commun
des différents services
et intervenants, vérifier
l’efficacité «hermétique»
pour la circulation : une
réaction collective dans
l’intérêt de la population.
L’ACVV demande une étude
technico-économique pour
la réduction du risque à sa
source par Stepan Europe
pour garantir la sécurité des
riverains, la circulation et la
promenade sans danger sur
la Voie Verte Berges de Roize,
l’avenir « environnemental,
touristique et foncier » de ce
quartier de Voreppe.
contact@acvvoreppe.asso.fr ACVV BP 52 - 38342 Voreppe cedex.
http://acvvoreppe.asso.fr
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Trail du Buis 2013

Le Festival Ciné jeunes
Du 18 octobre au 2 novembre, avec le 14e Festival Ciné jeunes, passez
vos vacances au cinéma ! Chaque année, ce festival est un moment
très attendu du jeune public, avec ses séances ciné p’tit dèj, ciné
goûter, ciné magie et un plein de films pour petits et presque grands.
Au programme cette année : Le carnaval de la petite taupe, Le parfum
de la carotte, Les nouvelles aventures de Capelito, À la poursuite du
roi plume. De drôles de créatures en ouverture : samedi 18 octobre à
17h le jeune public pourra se faire plaisir avec un ciné concert Drôles
de créatures, une création Art et Plaisirs de 40 minutes, à partir de
3 ans.La projection de ce film sera accompagnée en direct par la
formation musicale Duo Xénon.
Cinéma Art et Plaisirs. Place Armand-Pugnot. Renseignements : 04 76 50 02 09.
Programme dans les lieux publics et sur www.voreppe.fr

Semaine du goût
A l’occasion de la Semaine
du goût, du 11 au 18 octobre,
le Centre social Rosa Parks
a concocté un succulent
programme...

Samedi 11 octobre : le film
Ratatouille pour vous ouvrir
l’appétit au cinéma Art et Plaisirs.
Lundi 13 octobre :
l’alimentation des bébés au
centre médico-social. Conférence
avec l’intervention d’une
diététicienne.

Mercredi 15 octobre : atelier
fabrication de hamburgers
maison. Ouvert à tous. Film
Super size me. Au Centre social.

Le Trail du Buis, c’est un rendezvous sportif en pleine nature. Le
19 octobre, les coureurs partiront
du centre ville de la Buisse à la
découverte du très beau site du
Grand Ratz. Le parcours alterne
pistes forestières et sentiers et
offre des conditions de course
rigoureuses et variées dans
l’esprit trail. La Ville de Voreppe
est partenaire institutionnel de la
course et l’association sportive
Courir à Voreppe apporte son
soutien bénévole.

Trois épreuves :
Jeudi 16 octobre : atelier
boulangerie et atelier cuisine
autour de la pomme de terre au
Lycée des Portes de Chartreuse.
Ouvert à tous sur inscription. À
15h, film Bien vieillir en goûtant
sa vie. Au Centre social.
Vendredi 17 octobre : la
Soupe aux cailloux du Centre
social sur le marché de Voreppe,
avec dégustation.

Samedi 18 octobre : de 10h
à 12h, théâtre forum au Centre
social sur le thème des rituels des
dîners avant le coucher. Ouvert à
tous.
Renseignements et inscriptions au :
04 76 50 61 25. Programme disponible
dans les lieux publics et sur www.voreppe.fr
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6è Trail du Buis

> Trail nature de 21 km et 1 100 m
de dénivelé. Départ à 9h.
> Course nature de 10 km et 400
m de dénivelé. Départ à 9h30.
> Randonnée de 13 km. Départ à
8h.
Inscriptions ouvertes et limitées à 600
participants. Tarifs réduits jusqu’au 4
octobre. Renseignements sur :
http://letraildubuis.free.fr
et inscriptions sur :
www.raidlight.com/inscriptions.

actus

Brèves
Réunion avec les Présidents d’associations

Préserver le secteur associatif
C’est le message que Luc
Rémond a fait passer aux
présidents d’associations
lors de la traditionnelle
rencontre annuelle, en
marge du forum des
associations.
Evoquant les inévitables
économies à faire sur la durée
du mandat, le Maire a tenu à
rassurer : le secteur associatif,
comme celui de l’éducation,
seront préservés au maximum
des possibilités. Stéphane
Lopez, adjoint à la jeunesse et
aux sports, Président de l’Office
Municipal des Sports (OMS) et
Grégory Stockhausen-Valéry,

adjoint aux relations avec les
associations, à la culture, au
patrimoine et aux animations
festives, Président de l’Office
Municipal des Associations
(OMA), ont également présenté
les perspectives pour le mandat :
mutualiser les moyens entre les
associations, les accompagner
dans leurs actions et animations,
développer et encourager le
bénévolat. Dans ce cadre, l’OMS
et l’OMA auront leur rôle à
jouer. Le projet de Maison des
Associations dans l’ancienne
Mairie, quai Docteur Jacquin,
est d’ores et déjà à l’étude et
les associations, comme les
habitants, seront prochainement
concertés à ce sujet.

Parmi les points également évoqués :
Le planning des réservations de salle : il y a parfois encombrement
sur certains créneaux. La Municipalité promet de privilégier les
clubs voreppins. Parallèlement un inventaire de tous les espaces
mobilisables pour les associations sera réalisé afin d’en optimiser
l’utilisation.
L’obligation de prévoir un agent Sécurité Incendie et Aide aux
Personnes (Siap) pour les manifestations accueillant plus de 300
personnes. Le coût viendra grever le bénéfice des associations. Il est
proposé aux associations de former quelques bénévoles et de les
mutualiser.
Enfin, l’ancienne caserne des pompiers vient d’être vidée et sera
aménagée pour permettre aux associations d’y stocker, dès cet hiver,
leur matériel dans de bonnes conditions de sécurité.

863

C’est le nombre d’élèves qui
ont fait leur rentrée dans les
écoles primaires de Voreppe le
2 septembre dernier. Soit 37 de
moins que l’année dernière.

Réouverture d’une
classe à Debelle

L’Inspection Académique vient
de le confirmer, la classe de
l’élémentaire Debelle, menacée
de fermeture, restera bien
ouverte pour cette année
scolaire.

Accompagnement
scolaire moins cher

Après la restauration scolaire,
c’est le tarif forfaitaire de
l’accompagnement à la
scolarité qui baisse de 8 à
7 euros. Un nouveau geste
apprécié au moment où
la rentrée scolaire entame
sérieusement le budget des
familles.

Noël des seniors

Vous avez plus de 73 ans ? La
Ville vous propose, pour Noël,
un colis gourmand ou un repas
festif et dansant. Vous avez
jusqu’au 8 octobre pour faire
connaître votre choix auprès du
CCAS au 04 76 50 81 26.

Aide aux aidants
familiaux

Pour aider les aidants
familiaux, le Centre social
propose une rencontre débat
autour d’expériences. En
présence de professionnels du
Conseil général et de bénévoles
de Générations Mouvement.
Samedi 22 novembre de 9h
à 12h au Centre social Rosa
Parks. Gratuit. Ouvert à tous.
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Apprendre à débroussailler
Débroussailler est une
obligation réglementaire
qui s’impose à tous les
propriétaires d’un terrain,
avec ou sans construction,
situé dans la forêt ou à
proximité.
Si vous êtes concerné, la Ville,
en partenariat avec la Direction
départementale des territoires
et l’Office national des forêts,
vous propose de participer à
un atelier de terrain, animé par
un technicien forestier, pour
apprendre les bonnes pratiques
du débroussaillage.

Quelles sont les zones à
débroussailler ? Qu’est-ce qu’il
faut vraiment couper ? Comment
couper ? Autant de questions
auxquelles vous pourrez avoir
des réponses précises pour
satisfaire à cette obligation.
Rendez-vous vendredi 10 octobre
au centre de loisirs la Rigonnière
à 16h. Gratuit. Durée : 2h.
Un panneau d’information restera
sur place, à consulter en cas de
besoin.
Renseignements : 04 76 50 47 45.

Selon la technique du point-àtemps, 15 tonnes d’émulsion,
moins polluant que le goudron,
seront déversées pour combler
les trous et les fissures. Des
gravillons seront ensuite répartis
sur la chaussée en guise de
finition. Attention donc aux
projections. Il est recommandé
de circuler à faible allure sur
les zones concernées, pour la
sécurité des piétons... et des
pare-brises.
Voreppe émoi / octobre 2014 / p 8

Que choisir

La section locale UFC Que
Choisir vous informe sur vos
droits et vous aide à traiter vos
litiges dans tous les domaines
de la vie quotidienne.
Permanences : mardi de 11h
à 12h30, mercredi de 14h30 à
17h30 et jeudi de 17h à 18h30.
Maison des associations. 2, place
Stalingrad. Voiron.
Tél : 04 76 46 88 45.
Mail : contact@voiron.ufcquechoisir.fr.

Remise en état des voiries
Comme chaque année, la
Ville procède à la remise en
état de certaines voiries de
la commune.

Brèves

Le point-à-temps
C’est une technique
qui répare la chaussée
ponctuellement, là où elle a
subi des dégradations telles
que des nids de poule. Lors
d’une réparation de chaussée
au « point-à-temps », l’ouvrier
répand une émulsion de bitume
et de gravillons. Cette technique
permet un entretien de la surface
de la chaussée en redonnant
de l’étanchéité. Les réparations
ne sont effectuées que sur des
surfaces ponctuelles. Le rejet de
gravillons en excédent est alors
inévitable.

AFA

Montrez ce que vous avez
dans le ventre : c’est le thème
des défis culturels et sportifs
organisés jusqu’en décembre
au profit de l’Association
François Aupetit (AFA), pour
sensibiliser le grand public
aux maladies inflammatoires
chroniques intestinales (Mici),
dont font partie la maladie
de Crohn et la recto-colite
hémorragique. Rendez-vous
dimanche 12 octobre de 8h30 à
10h au gymnase de la Garenne
à Voiron pour le défi Tous à la
Vouise ! Parcours de randonnée
de 5km, 7,5km ou 10km.
Inscriptions : 5 euros adulte et 2
euros enfant.
Contact : 06 07 08 81 31 et infos
sur https://sites.google.com/site/
anvoiron38/mici

portrait

Véronique Bernoud
Adjointe à la politique de la ville, à
la vie des quartiers,
à la citoyenneté,
à l’administration
générale et à la
sécurité .
« La sécurité est un droit
fondamental, qui relève
pour l’essentiel de l’Etat.
Au quotidien, la Police
municipale, qui travaille en
étroite collaboration avec
la Gendarmerie, joue un
rôle très important pour la
tranquillité et la sécurité
publiques. Augmenter
l’amplitude horaire de leur
présence est un premier pas
vers le renfort des missions
de la Police Municipale,
que nous avons promis
aux Voreppins. Je tiens à
remercier les quatre agents
pour leur collaboration ».

La police municipale
La Police Municipale
de Voreppe renforce sa
présence notamment pour
l’ouverture et la fermeture
des commerces.
La Police Municipale à Voreppe,
c’est une équipe de 4 agents
équipés de deux véhicules.
Son rôle est de faire respecter
les arrêtés municipaux pour
assurer la sécurité, la tranquillité
et la salubrité publiques sur
la commune. Si le contrôle du
stationnement et la police de la
route sont leurs missions les plus
connues, ils interviennent dans
d’autres situations : présence
sur certaines manifestations
(feu d’artifice, marché de Noël,
fête de la musique,...), sur les
marchés, interventions pour
les problèmes de voisinage,
ramassage de chiens errants,
Bref tout ce qui peut arriver

dans la vie quotidienne sur la
commune. « Nous privilégions
la prévention, la pédagogie et le
dialogue. Quand il faut verbaliser,
ce n’est jamais de gaieté de
cœur » précise le chef de Police
Municipale.
La Police Municipale intervient
du lundi au samedi matin, la
Gendarmerie prenant le relais
jusqu’au dimanche soir. Dès
octobre, l’amplitude horaire sur
le terrain a été augmentée deux
jours par semaine, avec une
présence sans interruption de
7h à 19h30. Cet élargissement
lui permettra notamment d’être
présente à l’ouverture et à la
fermeture des commerces du
Bourg et au Chevalon. Les autres
jours, la police est en service de
8h à 17h30 et le samedi jusqu’à
13h.

L’entretien du souvenir
Eloignement ? Manque de temps ? Vous ne pouvez
vous occuper de la sépulture de vos proches. Basée
à Voreppe, la SARL L’entretien du souvenir propose
ce service jusqu’ici inédit en Isère. « Après avoir
été confrontée à titre personnel à ce problème, j’ai
souhaité proposer ce service à ceux qui pouvaient
en avoir besoin » explique Christelle Rotolo. Avec
son associé, Renaud Prados, ils se chargent de tout :
entretien, nettoyage, fleurissement. Le client peut

choisir le nombre d’interventions
qu’il souhaite dans l’année et à
chaque passage une photo avantaprès lui est adressée pour justifier du travail
réalisé. Bon à savoir, à l’approche de la Toussaint.
Renseignements : L’entretien du souvenir. 231 chemin des Iles à
Voreppe. www.entretien-du-souvenir.fr. Mail : contact@entretien-dusouvenir.fr. Tél : 04 83 43 73 00.
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Fermeture programmée
du guichet de la gare
La SNCF : évoluer vers
d’autres modes d’achat.

La Municipalité : une
fermeture trop précoce.

Avant la fin de l’année, le guichet
de la gare de Voreppe sera fermé.
Une fermeture programmée en
début d’année par la direction de
la SNCF, qui souhaite adapter son
offre de service à la demande.

Du côté de la Mairie, on trouve
que cette décision est bien
mal venue au moment où le
Pays Voironnais élabore un
scénario pour aménager le
secteur de la gare en pôle
d’échanges multimodal. « J’ai
écrit à plusieurs reprises à la
direction régionale de SNCF
pour demander un report de la
date de fermeture du guichet

« Les ventes au guichet ont baissé de 25 % en cinq ans au profit
d’autres modes d’achat comme
les distributeurs automatiques
ou internet. Nous remplaçons
la présence au guichet par une
présence plus ponctuelle, aux
missions plus élargies : des
équipes mobiles interviendront
dans les gares pour accompagner
les voyageurs vers ces nouveaux
modes d’achat, mais aussi les aider, les orienter et les renseigner,
dans une vraie relation de proximité » explique Brigitte Bachelard,
de la Direction Régionale TER.

L’équipe mobile interviendra prioritairement en gare de Voreppe
dès la fermeture du guichet. La
SNCF précise qu’il n’est évidemment pas question de fermer la
gare et que la desserte TER de
Voreppe reste importante avec
une cinquantaine de trains par
jour.

« Luc Rémond : j’ai

saisi la Région RhôneAlpes, qui détient la
compétence transport
et TER. »

Une 3e voie ?
La réalisation d’une 3e voie de
chemin de fer entre Grenoble et
Moirans fait partie des différentes
options abordées lors des Comités
de pilotage du projet Etoile
Ferroviaire Grenobloise.

afin d’intégrer dans la réflexion
le futur pôle d’échanges initié
par le Pays Voironnais. Ce délai
permettrait d’ailleurs à la SNCF
d’adapter plus finement son
offre de services. Actuellement,
la décision de fermeture est
maintenue. J’ai donc saisi la
Région Rhône-Alpes, qui détient
la compétence transport et TER »
annonce le Maire Luc Rémond.

La gare en
chiffres
> 600 voyageurs par jour
> + 60 % en 8 ans
> + 5 % sur les 12 derniers mois
> 81 % ont un abonnement TER
> 24 trains par jour vers Rives et
Lyon
> 26 trains par jour vers
Grenoble
> 1 train tous les ¼ d’heure en
heure de pointe.

Christine Carrara
Adjointe aux déplacements, transports, environnement et Agenda 21
« Nous serons très attentifs à ce que la SNCF remplisse ses missions d’information et de
conseil auprès des usagers. La fermeture du guichet, si elle se confirme, nécessitera en effet un
accompagnement des usagers pour préparer cette transition. »
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Paroles
d’usager

Où acheter votre billet ?

Votre abonnement

En gare de Voreppe : auprès des
distributeurs de billets régionaux
(bornes bleues).

Vous pouvez recharger votre
abonnement gratuitement de
chez vous. Les abonnés au TER
seront contactés par la SNCF qui
leur proposera gratuitement le
boîtier, d’une valeur de 10 euros,
permettant de recharger de chez
soi votre carte OùRA ! Ce boîtier
sera également disponible en
accès libre à l’accueil de la Mairie,
au Centre social Rosa Parks ainsi
qu’à la médiathèque, pour un
véritable service de proximité.

Sur http://www.ter.sncf.com/
rhone-alpes/ (billet à imprimer)
Avec l’application gratuite TER
Mobile (billet téléchargé sur
Smartphone)
Au guichet ou distributeurs
automatiques des gares les plus
proches : Grenoble, St-Egrève StRobert, Moirans et Voiron.

« La fermeture d’un
guichet, quel qu’il soit, c’est
toujours la perte du contact
humain. Et l’on se dit que
c’est la perte d’un emploi.
Personnellement, je prends
le train tous les jours, j’ai un
abonnement de travail. Et ma
grande question, vu que je
renouvelle mon abonnement
au guichet de la gare de
Voreppe, c’est : comment
renouveller mon abonnement
la prochaine fois quand le
guichet sera fermé ?
Sinon, bien évidemment,
nous nous habituerons à
cette fermeture ! »
Carole. Usager SNCF.

A savoir !
Vous trouverez les fiches horaires
des TER dans le hall d’accueil de
la Mairie.

Elagage des arbres le long des voies
L’épisode neigeux de novembre 2013, au cours duquel des arbres
sont tombés sous le poids de la neige, provoquant des coupures
d’électricité ou obstruant la voie, avait contraint la SNCF à fermer
la ligne Lyon / Grenoble pendant 2 jours et demi. Pour ne plus
connaître une telle situation, La SNCF a engagé sur 3 ans une
campagne d’élagage et parfois d’abattage, de certains arbres
malades ou dangereux situés le long des voies ferrées. Cette année,
les interventions ont eu lieu en février et en août. Compte tenu de
la spécificité des lieux (ouvrages d’art, talus, voies encaissées...) les
travaux sont confiés à des entreprises spécialisées. Ces opérations
assurent la bonne circulation des trains et la sécurité des voyageurs.

Travaux
Jusqu’au 28 octobre, des
travaux de maintenance du
réseau occasionneront une
réduction de la vitesse des
trains au niveau du chantier.
En conséquence, les horaires
des trains entre Lyon et
Grenoble seront modifiés.
Renseignez-vous :
Allo TER : 09 69 32 21 41 (appel
non surtaxé)
et sur www.ter-sncf.com
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Les travaux du réseau de chaleur avancent
Les travaux de pose du réseau de chaleur avancent
selon le calendrier prévu. En septembre les tuyaux
ont été posés entre l’Arcade et la Mairie. En octobre,
c’est le secteur compris entre la Mairie, la résidence
Plein Soleil et le FLPA qui sera impacté par les travaux.
Attention au plan de circulation et à la signalétique
mises en place. Cette phase devrait s’achever le 31
octobre.

Comité de quartier
Les réunions du Comité de quartier auront lieu
tous les deux mois, le 3e mercredi du mois, à
20h, salle Xavier Jouvin. La première réunion aura lieu
mercredi 15 octobre.
Angélique Alo-Jay, est l’élue référente de ce Comité de
quartier pour assurer le lien avec la Mairie.
Anne Gérin est sa suppléante.

Saint-Nizier, Racin, Malosanne Haut et Bas

Bruit

Comité de quartier
Les réunions du Comité de quartier auront lieu tous les deux
mois, le 2e mercredi du mois, à 20h, salle Xavier Jouvin. La première
réunion aura lieu mercredi 8 octobre.
Cyril Bruyère est l’élu référent de ce Comité de quartier pour assurer
le lien avec la Mairie. Christophe Gros est son suppléant.
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La Municipalité a été interpellée
par certains riverains sur les
problèmes de bruit et de sécurité
liés à la descente des camions
depuis Pommiers La Placette et
leur traversée de Voreppe. Malgré
un arrêté limitant le transit
sur cet axe, ces nuisances, qui
existent depuis de nombreuses
années, continuent d’inquiéter.
La Municipalité va augmenter
les contrôles et a parallèlement
sollicité la Préfecture pour
privilégier d’autres voies de
circulation et demandé au Conseil
général de prévoir des enrobés
phoniques lors des réfections de
la voirie.

quartiers

Volouise, Bourg-vieux, Bouvardière
Des réseaux hydrauliques tout neufs
La réfection des réseaux hydrauliques sous la rue
de Bourg-vieux, réalisée par le Pays Voironnais, est
terminée. La réception des travaux a eu lieu lundi
15 septembre en présence d’Anne Gérin, adjointe à
l’Urbanisme, à l’aménagement et au cadre de vie et de
Jean-Claude Canossini, conseiller délégué aux travaux.
L’aménagement de surface du bassin de rétention
de 2500 mètres cube et d’une noue (fossé) de 300
mètres cube au niveau de l’esplanade de Pigneguy se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année.

Des plantes pour diminuer la pollution
La commune a pris le parti de ne pas se contenter de
gérer hydrauliquement ses eaux pluviales. Elle souhaite
diminuer la part de pollution qu’elles transportent.
C’est pourquoi, le bassin de rétention et la noue
paysagère seront équipés de plantes ayant une
capacité d’épuration. Elles capteront les métaux
lourds et autres polluants. Une fois pleine, la
plante est enlevée, brûlée et remplacée par une
plante neuve. La Ville a reçu une subvention de 215
000 euros de l’Agence de l’Eau (soit 50% du coût
des bassins) pour cette initative.

Aménagements au carrefour du Péage
Un terre-plein central a été réalisé au niveau du
carrefour du Péage, avenue du 11 novembre. Il
s’agit de sécuriser la traversée des piétons qui
emprunteront le nouvel arrêt de bus au niveau
du stade Pigneguy, en remplacement des arrêts
Volouise et Péage, qui disparaissent.

Comité de quartier
Les réunions du Comité de quartier auront lieu
tous les deux mois, le 3e lundi du mois, à 20h, au
Centre social Rosa Parks. La première réunion
aura lieu lundi 13 octobre.
Laëtitia Zaplana est l’élue référente de ce Comité de
quartier pour assurer le lien avec la Mairie.
Grégory Stauckhausen-Valéry est son suppléant.
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Le Chevalon, Chassolière, la Plaine
Stationnement supplémentaire
Cinq places de stationnement supplémentaires sont créées sur le parking du Centre commercial Les
Platanes au Chevalon. Ce sont des places à stationnement limité à 1h30 (bleues) qui permettront une
meilleure rotation des véhicules.

Le marché du samedi
Le marché du Chevalon vous accueille chaque
samedi matin de 7h30 à 12h30 sur le parking du
centre commercial des Platanes.

Comité de quartier
Les réunions du Comité de quartier auront
lieu tous les deux mois, le 1er lundi du mois, à 20h,
salle du Centre Technique Municipal, rue du Peuil.
La première réunion aura lieu lundi 6 octobre.
Bernard Jay est l’élu référent de ce Comité de
quartier pour assurer le lien avec la Mairie.
Olivier Goy est son suppléant.

Brandegaudière, la Gare
Pôle d’échanges
Après le diagnostic réalisé en juillet, le Pays Voironnais est actuellement en train d’élaborer le meilleur
scénario pour l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal sur le secteur de la gare. En novembre et en
décembre, deux réunions publiques seront organisées pour proposer le projet aux habitants et en débattre.

Comité de quartier
Les réunions du Comité de quartier auront lieu tous les deux mois, le 1er mardi du mois, à 20h, salle
Roger Sallès, à l’Arcade. La première réunion aura lieu mardi 7 octobre.
Marc Descours est l’élu référent de Ce comité de quartier pour assurer le lien avec la Mairie.
Nadine Benvenuto est sa suppléante.
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Déchèterie
Pour sécuriser et fluidifier
l’accès, la déchèterie de La
Buisse est équipée d’un
dispositif de contrôle d’accès
par reconnaissance des plaques
minéralogiques des véhicules.
Pour entrer le véhicule devra
avoir été préalablement inscrit
pour être reconnu. Pensez à vous
inscrire pour pouvoir utiliser le
service de déchèterie.
Documents à fournir : bulletin d’inscription
à télécharger www.paysvoironnais.com,
un justificatif de domicile sur le territoire,
une copie de la carte grise du véhicule
concerné.

Balade à
Proveysieux
Dimanche 12 octobre, partez
à la découverte des paysages
préservés des peintres de l’école
de Proveysieux.
Deux circuits de 10 et 12 kms,
450 ou 470 m de dénivelé,
des pauses gourmandes, un
repas campagnard, un jeu
photographique et des personnes
ressources à chaque étape.

Un nouveau
site internet
Un nouveau look pour
www.paysvoironnais.com.
Depuis quelques semaines, les
internautes peuvent découvrir
un site convivial et facile d’accès.
La partie Démarches et services
en ligne a été particulièrement
soignée et développée.
Notamment dans le domaine
des transports : démarche en
ligne pour l’achat de titres de
transports, la possibilité de
s’inscrire pour recevoir des
alertes SMS, une rubrique
réclamations ou encore pour
les objets trouvés. Une carte
interactive permet de localiser
les lignes et les arrêts de bus
et connaître les points d’auto
partage.

Broyage à
domicile
Un nouveau service de broyage
à domicile ou de location de
petits broyeurs électriques est
proposé aux habitants du Pays
Voironnais par l’Association
Coccinelle, spécialisée dans le
jardin écologique.
Contact : tél. : 04 76 32 72 80.
Mail : coccinelle-verte@groupe-adequation.

Brèves
Réemploi et
réparation
En partenariat avec la
Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de
l’Isère, 17 artisans de
la réparation du Pays
Voironnais ouvrent leurs
portes au public samedi
4 octobre. La liste des
artisans participant est
téléchargeable sur www.
paysvoironnais.com

Lombricompostage
Le site écologique
de La Buisse met à
votre disposition des
lombricomposteurs
au tarif de 25 euros. A
retirer lundi 13 octobre
de 17h à 18h après
inscription
au 04 76 55 02 66.

Ambassadeurs du tri
Ils seront sur le marché
de Voreppe vendredi 3
octobre.

com
Inscrivez-vous :

Web : www.groupe-adequation.com

http://www.amis-chartreuse.org/
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Vous vous reconnaissez ou vous
reconnaissez quelqu’un ?
Dites-le nous.

La MJC MPT fête ses 60 ans
Ils n’étaient qu’une poignée. En novembre
1952, le Docteur Minelli ne se doutait pas
que les réunions de jeunes qui se tenaient
sous son toit allaient devenir au fil des ans
un des moteurs de l’action en faveur de
l’enfance, de la jeunesse et de la culture à
Voreppe.
« L’équipe avait les dents longues, beaucoup de
bonne volonté, la tête farcie de projets quelque
peu chimériques, mais les pieds enlisés dans
d’innombrables difficultés »*. L’absence d’un local
approprié ne décourage pas les bonnes volontés
et des conférences, des concerts ou des soirées
théâtre s’organisent. Quelques mois plus tard, les
pionniers de la future Maison Pour Tous obtiennent
la salle Xavier Jouvin, qui sera son siège jusqu’en
2009 : « un toit et quatre murs en piteux état ! […]
Au matin du 8 mars 1953 une dizaine de garçons
s’improvisaient maçons ». Le 13 mars 1954 :
inauguration officielle. Dès cette année, la nouvelle
structure s’affilie à la Fédération française des MJC.
Dans les années 60, Voreppe échappe presque
totalement au phénomène des blousons noirs
contrairement aux communes voisines. « Pour
une part la MJC y a contribué, grâce aux activités
proposées : ski, danse, foyer, camps de vacances ».
Le premier permanent n’arrivera qu’en 1974 et,
après de nombreuses tractations, une convention
est enfin signée avec la municipalité en 1980.
« Les conditions des permanents s’améliorent,
les moyens financiers progressent » mais
les problèmes de locaux persistent malgré
l’accumulation de promesses : maison de retraite,
Voreppe émoi / octobre 2014 / p 16

anciens abattoirs, ancienne gendarmerie, ancienne
poste, vieille cure… En 1989, même si les travaux de
la salle Xavier Jouvin ne sont toujours pas terminés,
« les locaux réaménagés en partie par les bénévoles
et les permanents offrent au personnel de bonnes
conditions de travail et aux adhérents un accueil
agréable ».
La MJC fête ses 40 ans avec enthousiasme en
1994 : « la place faite aux professionnels est
de plus en plus importante, les relations avec
la mairie se sont améliorées, une commission
financière se réunit régulièrement ». Mais pour
ses 50 ans en 2004, alors que les responsables
espèrent de nouveaux moyens, c’est la douche
froide : un plan de redressement doit être adopté
après la décision de la mairie de municipaliser le
centre de loisirs. Quatre ans plus tard, « l’année
2008 est pour la MJC une année de changement
marquée par le renforcement du conseil
d’administration, la confiance réciproque ville-MJC
et le déménagement » dans les locaux de l’Espace
Maurice Vial.
* Extraits de rapports annuels d’Assemblée Générale

Le 8 novembre : temps fort des 60 ans.
A 15h : inauguration de la mosaïque à l’espace
Maurice Vial. De 16h à 18h : après-midi festif et
goûter à l’Arrosoir. A 18h : spectacle pour tous
A partir de 19h30 : repas sur réservation.
Tél : 04 76 50 08 83.

expression politique

La rentrée, quels changements pour
notre commune ?
Les projets qui marquent l’actualité sont ceux lancés
durant notre mandat, comme les travaux du réseau
de chaleur bois et d’aménagement de Pignéguy.
L’Arrosoir a accueilli pour la première fois le temps
fort de la rentrée associative, son Forum. Cette salle,
évidemment nécessaire au dynamisme d’une ville
de 10 000 habitants, est jugée par les nouveaux élus
comme « une réalisation pompeuse » ... Certains
élus de ce groupe se plaignaient pourtant lors du
précédent mandat qu’elle soit trop petite.
Le budget 2014, revu pour intégrer les excédents
de 2013 (plus de 1 160 000 €), n’a quasiment pas
été modifié. La majorité qui annonçait la faillite
lors de la campagne reconnaît une situation saine.
Loin de taire sa mauvaise foi, voici qu’elle nous
reproche désormais de ne pas avoir intégré la
baisse à venir des finances publiques. Espérons,
qu’au lieu de se plaindre, elle saura faire les choix
nécessaires et trouver les solutions pour maintenir
la dynamique de notre cité comme nous avons
su le faire dans un contexte tout aussi difficile.
C’est bien mal engagé : 240 000 € de surcoût pour
déplacer la chaufferie bois, un chiffre enfin connu
4 mois après une décision prise dans l’opacité.
Alors, vraiment rien de positif ? Un aménagement
de la réforme des rythmes scolaires, peut-être ?
Vivement critiquée pour avoir été « mise en place
dans la précipitation », la majorité actuelle n’a, là
non plus rien changé, elle met simplement en place
les aménagements que nous avions prévu et admet
même un niveau de satisfaction de 67%. Par contre,
elle vote un règlement qui interdit aux parents
et enseignants de rentrer dans les restaurants
scolaires ! Suite à notre intervention, un arrêté du
maire corrige en urgence cette décision insensée
prise sans concertation.

Corriger, anticiper, s’adapter
Voilà maintenant 6 mois que la majorité municipale
travaille à mettre en œuvre les projets sur lesquels
elle a été élue. Trois d’entre eux, et non des
moindres, consistent en réalité à rectifier, corriger,
amender des opérations déjà initiées au moment où
nous avons été élus.
La chaufferie, d’abord. Là où on nous disait qu’il
n’était pas possible de changer son emplacement,
nous avons en quelques semaines, obtenu son
implantation sur le terrain Vicat. Le réseau a été
modifié en conséquence, et pourra même alimenter
un peu plus d’habitat qu’initialement prévu. La pose
des tuyaux avance selon le planning prévu et les
premiers coups de pioche de la chaufferie auront
lieu dès ce mois-ci.
Le PLU ensuite. Sans remettre en cause le besoin de
logements sur la commune, nous avons souhaité
revoir ce document d’urbanisme qui dessinera le
Voreppe de demain. Il est essentiel de préserver
l’identité de notre commune. Durant l’été, les élus
et les services ont travaillé sur le PLU. Comme nous
l’avons souhaité et promis, les Voreppins seront
largement associés à son élaboration. Le Conseil
municipal, dès octobre, prendra les premières
délibérations pour aller dans ce sens.
L’Hoirie, enfin. Nous souhaitons redimensionner ce
projet à la véritable échelle de notre commune et le
rendre compatible avec notre environnement.

des pages de ce journal, peut-être verrez-vous apparaître l’info ce mois-ci...

Nous avons donc déployé beaucoup d’énergie à
reprendre des projets qui ne correspondaient pas
aux intérêts collectifs des Voreppins, sans surcoût
pour la collectivité. Avec cette même énergie,
nous bâtissons le budget 2015, le premier de notre
mandature. Malgré un contexte économique difficile
et contraint, il doit nous permettre d’engager les
projets d’investissement dont Voreppe a besoin,
sans obérer la capacité à gérer et à entretenir notre
patrimoine existant. En réaffirmant notre volonté
de ne pas augmenter la fiscalité municipale, de
contenir les dépenses de personnel et les dépenses
courantes, nous sommes conscients de demander
aux services municipaux de fournir encore plus
d’efforts en terme d’adaptation, d’organisation et
d’anticipation sans toutefois diminuer la qualité
du service rendu à l’habitant. Il est important de le
souligner pour que chaque Voreppin s’approprie
cette dynamique. Cette conception de l’action
publique nous engage et nous guidera sur
l’ensemble du mandat.

Les élus de Voreppe Avenir htpp://VoreppeAvenir.fr.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Ah, mauvaise nouvelle, le guichet de la gare va
fermer ! Qu’ont fait nos élus locaux ? Rencontrer
la Région, la SNCF pour défendre les usagers ?
Non... juste un courrier pour demander le report
de cette décision à... dans quelques mois. Aucune
information publique donnée aux Voreppins.*
Aucun projet annoncé. À moins que dans l’ombre,
sans aucune transparence, de grands changements
se préparent. Soyez assurés de notre vigilance sur
tous les sujets.
*La nouvelle majorité ayant pris l’habitude de répondre à notre tribune au fil
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infos pratiques

Permanences de vos élus
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 enfance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Véronique Bernoud. Adjointe chargée de la politique de la
ville, vie des quartiers, citoyenneté, administration générale et
sécurité. 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.

Grégory Stockhausen-Valéry. Adjoint chargé des
relations avec les associations, patrimoine, culture et
animation festive.
Les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. Sur rdv.
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.
Groupe opposition. Voreppe Avenir.
Les mardis de 14h à 18h30 en Mairie (salle 5). Sur rdv.
Tél : 06 66 55 81 26. http://VoreppeAvenir.fr

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

Hotel de Ville # 1, place Charles de Gaulle # CS 40147 # 38343 Voreppe Cedex
Tél. 04 76 50 47 47 # Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr # Site internet : www.voreppe.fr

Service urbanisme.

Service social Carsat.

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

Mercredis matin de 9h à 12h au
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 03.

Consultation juridique.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

er

e

1 et 3 mardis du mois de 17h à
18h15.

Conciliateur de justice.
er

1 mercredi du mois. Sur rdv. Tél. 04
76 50 47 47.

Aide à domicile.

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

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

Jeudis de 9h à 10h.

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.

Unafam.
e

2 mercredi du mois. Sur rdv. Tél. 04
76 50 47 69.

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

Permanences en mairie
Cinéma Art et plaisirs :
04 76 50 02 09
Centre social 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
Espace Voreppe Enfance :
04 76 50 87 87
Ludothèque :
04 76 50 47 31
Médiathèque :
04 76 56 63 11
Piscine :
04 76 50 03 38

agenda

L’Agenda municipal
2 octobre / 15h / Quiz musical. Au Foyer logement Charminelle
3 et 4 octobre / 20h30 / 5 octobre / 17h / Le médecin malgré lui. Théâtre. A l’Arrosoir
4 et 5 octobre / Rencontres départementales et régionales de basket-ball. A l’Arcade
5 octobre / 15h / CSV1 vs St Marcellin. Au stade Pigneguy (football)
5 octobre / 15h / VRC vs RC St Laurent du Pont. Au stade Pigneguy (rugby)
10 octobre / 20h30 / Regards Croisés L’Homme tranquille (VOST). Au cinéma Art et Plaisirs
10 octobre / 16h / Atelier débrousaillage. Au centre de loisirs La Rigonnière
10 octobre / 18h30 / Réunion publique sur l’exercice Stepan Europe. En Mairie
11 octobre / 19h / Voreppe Roller Hockey vs St Bonnet. Au gymnase Pigneguy
11 et 12 octobre / Rencontres départementales et régionales de basket-ball. A l’Arcade
12 octobre / 15h / VRC vs Meythet. Au stade Pigneguy (rugby )
12 octobre / 16h / Tout Bascule. Théâtre. À l’Arrosoir
14 octobre / 9h30 à 15h30 / Rencontre de boules lyonnaises. Au boulodrome Maurice Vial
18 et 19 octobre / Rencontres départementales et régionales de basket-ball. A l’Arcade
18 octobre / 3è journée départementale et régionale de tennis de table. Au gymnase Pigneguy
Du 18 octobre au 2 novembre / Festival ciné jeunes. Au cinéma Art et Plaisirs

Accompagnement scolaire
apel à animateurs bénévoles

Prochain Conseil municipal

La commune recherche une dizaine de bénévoles pour
compléter l’équipe d’intervenants : 1 heure ½ par
semaine, ainsi que 2 à 3 vacataires pour la prise en
charge de 4è-3è. Si vous voulez aider les enfants une
fois par semaine, hors du temps scolaire, rejoignez
cette équipe. Aucune compétence particulière n’est
requise, des formations vous seront proposées.

Prochain Conseil communautaire

Jeudi 16 octobre 2014 à 20h en Mairie de Voreppe.

Mardi 28 octobre 2014 à 19h au Quartz à Voiron.
Retrouvez l’ordre du jour avant chaque Conseil municipal
et l’intégralité des délibérations sur : www.voreppe.fr / La
Mairie / Conseil municipal

Renseignements : Mairie de Voreppe, Service Education, 1,
place Charles de Gaulle.
De 9h à 12h au 04 76 50 47 63.

Carnet
Mariages

Naissances

Céline Buchou et Grégory Deuner-Oghlou
Océane De Carvalho et Ryan Bouzid
Jacqueline De Grandis et Sylvain Diasparra
Christèle Laugier et Alfred Sciascia
Mallorie Bonnet et Maxime Charvat

Lyna Benhamouda Corbalan
Alessio Da Costa Barbosa
Valentin Maigné
Vincent Pujol

Décés
Marthe Delorme veuve Hugonnard
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agenda

Médiathèque
Livres à vous !
Du 7 au 9 novembre.
> Mercredi 5 novembre à 17h
lectures projections autour des
auteurs jeunesse avec l’association
Au fil des mots.
Entrée libre pour les enfants et leurs parents à
partir de 5 ans.

> Samedi 8 novembre à 10h
rencontre avec Marin Ledun.
Public ado / adulte. Entrée libre.

> Du 4 au 8 novembre : exposition
photos de Christophe Dupuis
autour de l’ouvrage de Marin Ledun
L’homme qui a vu l’homme.
> Samedi 8 novembre à 15h : atelier
pour enfants avec Ramona Badescu
et Benjamin Chaud, auteur et
illustrateur du célèbre Pomelo.
Programme complet disponible sur
www.livresavous.fr et à la médiathèque.
Tél : 04 76 56 63 11.

Séances d’initiation à
l’informatique :

Centre social
Atelier cuisine. Mercredi 8 octobre de 9h à 13h30. Inscriptions et paiement le jourmême au Centre social. Tél : 04 76 50 61 25.
Consultation PMI. Sur RDV les lundis 13, 20, et 27 octobre de 13h30 à 17h. Tél : 04 57
04 00 80
Créer une activité économique. ACEISP (accompagnement à la création d’une
activité économique) : mardi 14 octobre de 9h à 12h. Sur rdv.
Tél : 04 76 50 61 25.
Jardin des coccinelles. Ateliers : jeudi 9 octobre, petit déjeuner ouvert à tous à 9h,
avec Brind’grelinette de 14h à 17h, réunion jardiniers à 17h30 au Centre social.
Mercredi 22 octobre, atelier animé au Centre social.
Massage bébé. Mardis 7 et 21 octobre de 14h à 16h.
Renseignements : 04 57 04 00 80.
Médiation familiale. Sur rdv jeudi 9 octobre de 12h à 14h.
Tél : 04 76 50 61 25.
Mon problème à moi. Budget, démarches administratives ... Laurence Barnoud,
Conseillère en Economie Sociale et Familiale vous reçoit sur rdv le lundi après-midi
de13h30 à 17h. Tél : 04 76 50 61 25.
Parol’Écoute Jeunes. De 13 à 18 ans. Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 16h30/18h30.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 61 25.

> Samedi 11 octobre de 9h30 à
11h30 : découvrir et installer des
applications gratuites pour tablettes
sous Android.
> Samedi 25 octobre de 9h30 à 11h30
créer des dossiers, copier, coller et
renommer.
> Samedi 22 novembre de 9h30 à
11h30 : découvrir Windows 8.

Partageons nos perles. Partager les soucis du quotidien. Sans inscription, les
mercredi 8 et 22 octobre de 18h30 à 20h. Tél : 04 76 50 61 25.

Informatique individualisé

Relais Assistantes Maternelles. Lundis de 9h/11h et de 16h30/19h30, vendredis
de 12h30/15h30. Un samedi matin par mois sur rdv. Tél : 04 76 50 75 40. Lundi 13
octobre : permanence à EVE 9h/11h et 16h30/19h30. Les temps collectifs les mardis
et vendredis matin à la ludothèque. Vendredi 3, 10, 17 et jeudi 9 octobre : tableaux à
croquer. Mardi 14 octobre : atelier cuisine. Samedi 4 octobre : bricolage de Noël.

> Mardi 18 novembre de 17h à 18h30
A la médiathèque. Pour débutants ado/adulte.
Gratuit. Sur inscription. Tél : 04 76 56 63 11.

Lecture et quiz musical
au Foyer logement Charminelle
Quand la Madelon avait 20 ans.
Textes et chansons autour de la Der
des Der. Tél : 04 76 56 63 11.

Du vent dans les pages
Une matinée avec Marin Ledun.
Samedi 8 novembre à 10h à la
médiathèque.

Point Ecoute. Souffrance, difficultés... Une psychologue vous apporte son aide.
Mardi 7 et 14 octobre 16h30/18h30. Jeudi 16 octobre de 13h/15h. Sur rdv. Tél : 04 76
50 61 25
Point Écoute Santé. Jeudi 9 octobre de 9h30 à 11h30. Sur rdv.
Tél : 04 76 50 61 25.

Locataires. Vous avez besoin d’informations sur votre logement ? La Confédération
Syndicale des Familles assure une permanence tous les 1ers mardis du mois de 14h
à 16h. Sur rdv. tél : 04 76 50 61 25.
Y’en a marre de stresser. La respiration pour lutter contre le stress. Pour les 11-20
ans : un mercredi sur deux 18h/19h à partir du mercredi 8 octobre. Adultes : lundi
17h30/18h30 ou 18h45/19h45 à partir du lundi 6 octobre. Inscription et paiement
pour le 1er trimestre du 29 septembre au 3 octobre au centre social. Tél : 04 76 50 61
25.

Jeune public

Les griotes racontent ...
Contes venus d’ailleurs pour les
enfants de 4 à 8 ans. Mercredi 15
octobre à 16h30 à la médiathèque.
Entrée libre. Tél : 04 76 56 63 11.
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Le centre social sera présent sur le marché de Voreppe vendredi 3 octobre.
Parents et grands-parents. Deux ateliers « Repas du soir et coucher : échangeons
nos trucs et astuces » samedi 4 octobre 10h/12h (accueil café à 9h30) et mercredi 8
octobre 9h/11h (accueil café à 8h30).

L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Novembre : sortie le 5 novembre. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard le 15 octobre.
Dwécembre : sortie le 3 décembre.
Les textes sont à faire parvenir au
plus tard le 12 novembre.

Mail : communication@ville-voreppe.fr

Bourse aux bénévoles
Partant du constat qu’il est souvent difficile, pour certaines associations, de trouver des bénévoles pour fonctionner, l’Office Municipal des Associations met en place une bourse aux bénévoles.
Il s’agit de constituer une réserve de personnes qui pourraient
aider ponctuellement ou régulièrement les associations qui en ont
besoin. Une façon intelligente et pragmatique de mutualiser les
savoirs et les savoir-faire.
Renseignements : OMA oma@ville-voreppe.fr et OMS oms@ville-voreppe.fr
Tél : 04 76 50 47 31.

MJC-mpt
Il reste des places pour les activités. Renseignements à la MJC
aux horaires d’accueil.
La MJC participe à la Semaine
du goût. Soirée débat mercredi
15 octobre.
Enfance. Prochaines vacances
scolaires : accueil de loisirs 3-12
ans. Basé sur le site de l’école
Stravinski : les 5 continents. Activités manuelles et artistiques,
grands jeux, jeux sportifs et
sorties découverte.

Entraide et Loisirs pour
Tous
A l’espace X. Jouvin. Tarot lundis
et mercredis de 14h à 18h. Tarot
rencontres vendredis de 20h à
24h. Bridge : vendredis de 14h à
18h. Scrabble : mardis de 14h à
18h.
À la Résidence Charminelle.Permanence les mardis de 14h30 à
17h. Belote et jeux divers mardis
de 14h30 à 17h.

Entraide et loisirs Sports

Jeunes. Les animateurs vous
accueillent les mercredis et
samedis après-midi pour des
temps de jeux, de paroles. Vous
êtes les bienvenus !

Randonnées. Date limite pour
le renouvellement des licences
le 21 octobre : permanences et
vente de tickets les mardis 7 et
21, puis le 4 novembre de 14h à
16h à l’Espace X. Jouvin.

Vacances d’automne. Stages :
réalisation d’un film, réalisation
d’un graph. Futsal, animations
sportives et sorties...

Sorties demi-journées. Les
9, 23 octobre et 6 novembre.
Sorties journées. Les 2, 16 et 30
novembre.

Soirée jeux. Vendredi 3 octobre
de 19h à 21h30. Ouvert à tous.
Apportez un plat à partager !

Gymnastique à l’ensemble
sportif Pigneguy. Cours 1 de
9h15 à 10h15 grand gymnase C.
Cours 2 de 10h30 à 11h30 petit
gymnase A.

Programme sur http://mjc-voreppe.fr et sur
facebook.

Aquagym. Les mardis et
vendredis de 15h15 à 16h15 à la

Piscine municipale. Ouverture
à partir du 10 octobre d’un 3è
cours le vendredi de 9h45 à
10h45. Renseignements aux
permanences sports du mardi.
Certificat médical obligatoire
pour les activités sportives.
Pétanque au Boulodrome
Maurice Vial les mardis 14 et
28. Se présenter à 13h45 pour
les inscriptions afin de ne pas
perdre de temps pour organiser
et débuter les rencontres à 14h.
Assemblée générale lundi 13
octobre à l’Arrosoir, ouverture à
13h30. Elle sera clôturée par une
réception amicale pour les 40
ans du club. Il faut être à jour de
sa cotisation d’adhésion 20142015 pour pouvoir participer
aux votes de l’AG. Réunion du
Conseil d’Administration le 24
octobre à l’espace X. Jouvin à
14h.

T.D.K.A.
Qi Gong et Taï chi Chuan.
Accueil, convivialité, échanges.
De 19h à 20h15 : Qi Gong,
gymnastique énergétique
chinoise pour préserver la santé
et apprendre à gérer son stress.
De 20h30 à 22h : Taï chi chuan,
art martial doux et dynamique
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L’écho des associations

avec une attention particulière
sur la circulation de l’énergie
dans le corps, pour renforcer
et préserver la santé. Les cours
sont étayés d’apports théoriques
en médecine traditionnelle
chinoise. Gymnase Pigneguy.
Deux premiers cours offerts.
Contact au 06 35 53 60 38
ou 06 19 11 70 49. www.tdka.fr

Chorale Sacanotes
Chorale mixte d’une quarantaine
de personnes avec les 4
pupitres Alti et Sopranes chez
les dames, Tenors et Basses
chez les hommes. Répertoire de
chansons contemporaines. Vous
aimez chanter ? Rejoignez-nous.
Répétitions les mercredis de 20h
à 22h salle du Centre Technique
Municipal 139, rue du Peuil au
Chevalon.
Renseignements : 04 76 50 22 69.
Mail : sacanotes.voreppe@gmail.com.
Site : sacanotes.asso-web.com

Ligue contre le cancer
La délégation de Voreppe,
Michel Bard et les bénévoles
vous annoncent le 20e salon
collections passions dimanche
12 octobre. A l’Arrosoir. Création
d’une fève Midgard. Échanges
de marque-pages. Exposition :
le mariage.

Les bourses familiales

Karaté club de Voreppe

La bourse d’automne se
déroulera mercredi 8 octobre
de 9h à 17h à l’Arrosoir. Les
dépôts auront lieu lundi 6
octobre de 13h30 à 17h30 et
mardi 7 octobre de 9h à 11h.
Les restitutions auront lieu
jeudi 9 octobre de 16h à 18h
exclusivement. Les vêtements
de 0 à 3 mois sont acceptés
(max 15). Dépôt maximum
de 15 articles par personnes.
Participation de 3 euros au
dépôt. Au dessus de 10 euros,
la somme sera restituée par
chèque. Se munir de sacs le jour
de la vente. Les bénévoles sont
les bienvenus !

Cours adultes au gymnase
Pigneguy les lundis de 20h à
21h30, les jeudis de 19h30 à
21h. Professeur diplômé d’État
4è Dan. Les samedis de 10h15
à 11h30 : entraînement libre ou
cours à thèmes. Cours d’essai
tout au long de l’année. Cours
enfants les mercredis. Pupilles
et poussins de 17h30 à 18h45.
Benjamins minimes et cadets
de 19h à 20h15 au gymnase du
Lycée Pierre Beghin. Benjamins
minimes et cadets les jeudis de
18h à 19h15 au gymnase Pigneguy.

Renseignements : 04 76 50 11 07.

Broderie et points comptés
Nous nous réunissons l’aprèsmidi : les mardis ou mercredis
alternativement dans des locaux
au Chevalon. Le vendredi
matin est aussi proposé pour
celles qui ne seraient pas
disponibles l’après-midi. Nous
accueillons volontiers les
nouvelles adhérentes afin de
partager nos expériences. Tarifs
préférentiels sur les fournitures.
Les projets sont libres. Initiation
au Hardanger, cartonnage... Des
machines à coudre sont mises à
disposition.
Annick Cateland : 04 76 50 08 38.
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F Robert 06 67 85 79 57 ou contact@
skcvoreppe.fr. C Boisson 06 87 54 97 75
ou christian.boisson@orange.fr.
Site : http://www.skcvoreppe.fr
Mail : contact@skcvoreppe.fr

Aide à domicile
Aide à Domicile des Personnes
Âgées et Handicapées (ADPAH).
CCAS de Voreppe : 04 76 50 81 26.

Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR). Services à la personne
lundi de 9h à 12h et de 14h à
18h, mardi de 9h à 12h et de 14h
à 18h, mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h, jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18h et vendredi de
9h à 12h.
Maison des services. 81 Grande rue à

L’écho des associations

Voreppe. Tél. 04 76 27 17 41.

Aide à domicile Pays
Voironnais. Services pratiques
et économiques pour votre
quotidien.
Contact : 04 76 32 74 70 ou 04 76 32
74 54. Accueil à l’Espace Écocide.
740 bd du Guillon.Coublevie.

Tennis de table
Le club intercommunal
Centr’Isère Tennis de Table
regroupant les communes de
Rives, Moirans, Voreppe et
Voiron reprend sa saison. Des
séances d’entraînement pour
tous niveaux. Le club propose
également le samedi matin une
séance baby ping pour les 4
à 7 ans. Deux séances d’essai
gratuites.
Renseignements : www.centriserett.fr
ou contact@centriserett.fr

Ageden infos énergie
La Communauté
d’Agglomération du Pays
Voironnais propose une
Permanence Info Energie le 24
octobre en mairie de Voreppe.
Permanence gratuite. Sur rdv.
www.ageden38.org ou 04 76 23 53 50.

Corepha
Permanence hebdomadaire :
17h-18h sauf pendant les
vacances scolaires. La
bibliothèque sera ouverte lundi
6 octobre de 9h30 à 11h, jeudi
23 de 15h à 17h avec accueil
possible des généalogistes.
Assemblée générale le 14
octobre à 17h30 à l’Arrosoir.
Parution du bulletin le 14
octobre « Spécial 700 ans »
coulisses et rétrospective.
Pour le DVD des 14 et 15 juin le commander avec un chèque de 5 euros.

Association AEM
Les cours de prise de conscience
par le mouvement (méthode
Feldenkrais) ont repris chaque
vendredi de 12h30 à 13h30.
Essai possible et inscription tout
au long de l’année. Atelier les 22
et 23 novembre : « Image de soi
et présence à soi ».
Contact : 04 76 50 11 80
ou roland.zammit@wanadoo.fr

Voreppe Rugby Club
Ecole de rugby : M6 (5 ans
révolus) samedis de 10h à 12h.
M8 mercredis de 17h30 à 18h30
et samedis de 10h à 12h. M10
mercredis de 17h30 à 19h et
samedis de 10h à 12h. M12
mercredis de 17h30 à 19h et
samedis de 10h à 12h.C. Naudin
06 38 89 93 34. M14 mardis de
18h à 19h30 et samedis de 10h
à 12h au stade de la Mairie
de St Egrève. M16 mardis de
18h30 à 20h au stade V.Clerc au
Fontanil et jeudis de 18h30 à
20h au stade P. de Coubertin à
Fontaine. JC. Lepretre 06 81 00 46 34.
Séniors entraînements mardis et
jeudis de 18h45 à 20h45. Loubet
06 43 04 34 98. Rugby à 5 sans
contact ouvert aux femmes et
aux hommes à partir de 18 ans.
Entraînements mercredis de 19h
à 21h. Convivial et ludique. C.
Lechelt 07 77 39 25 38.

Chethana enfants espoir
Vous invite à sa journée
Chethan’Art samedi 22
novembre de 10h à 18h à
l’Arrosoir. Un moment de
découverte d’artistes qui ont
en commun l’amour de l’art
et l’envie de partager. Venez
exposer ! Le bénéfice de
cette journée sera consacré
aux enfants handicapés et
polyhandicapés et aux actions

d’aide aux personnes démunies
du Sri Lanka. Dimanche 23
novembre à l’Arrosoir : 1er grand
pucier.
Inscriptions : 04 76 50 11 88
ou 04 76 56 06 77.

Le Voironnais Volley Ball
Il reste des places. Dès 8 ans
pour garçons et filles. Créneaux
mardi de 17h15 à 18h30 à
l’Arcade et/ou jeudi de 17h30 à
18h30 à la Grande Sure (St Jean
de Moirans). Séance en petits
groupes, animée par des entraineurs diplômés. Possibilité de
séances d’essai avant inscription
définitive.
Contact : 06 19 84 33 73.
Mail : voironnaisvolleyball@free.fr
Site : http://www.voironnaisvolleyball.fr/

Aide et action
Le 26 octobre, à l’Arrosoir, de
8h à 17h30 : foire aux livres et
pucier. Les associations exclusivement peuvent exposer.
Contact : 06 07 19 75 53 / 06 73 70 42
20 ou pucierassociatifaai@gmail.com

Patchwork jeux d’aiguilles
Convivialité, rencontre, partage
autour du patchwork et autres
travaux d’aiguilles. Les jeudis de 13h30 à 16h30 salle de
réunion du CTM au Chevalon de
Voreppe.
Contact : 06 13 01 15 80.

Si l’Europe m’était contée
Sortie culturelle et gastronomique en Bresse avec un guide
conférencier. Programme : visite
de la ferme de la Forêt avec les
cheminée Sarrasines, repas en
ferme auberge. Visite guidée et
commentée du monastère de
Brou.
Renseignement au 06 81 92 65 22
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