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À votre écoute

Etre à l’écoute est la pierre angulaire d’une action 
publique bien comprise par ses concitoyens et  
répondant aux nécessités de l’intérêt général.

Les six Comités de quartier viennent d’achever 
leur première réunion. Au total, ce sont près d’une 
centaine d’habitants, représentants d’associations 
ou de copropriétés, de commerçants, qui 
investissent de leur temps pour leur quartier. Un 
premier bilan très positif. Avec des périmètres plus 
resserrés, des compétences clarifi ées et recentrées 
sur les problématiques du quotidien, la présence 
d’un élu référent garant d’une réponse appropriée 
dans un délai préétabli, c’est toute la chaîne de la 
démocratie participative qui est en marche.

C’est dans le même esprit que nous organisons 
également des réunions de riverains ou 
d’associations de quartier sur des questions de 
proximité : présentation de projets, diagnostics, 
recherche de solutions. Les Comités de quartier y 
auront d’ailleurs toute leur place.

Parce qu’on n’engage pas de projets structurants 
sans informer ou consulter largement ses habitants, 
nous proposerons également de grandes réunions 
publiques sur la modifi cation du PLU et sur le futur 
projet de l’Hoirie. Voreppe doit se co-construire 
avec ses habitants.

Ce choix du dialogue et de la proximité est 
l’expression d’une municipalité entièrement à votre 
écoute.

Quand l’intérêt général se substitue aux intérêts 
particuliers ou aux corporatismes, le chemin pour 
un développement équilibré de la commune peut 
se tracer sereinement.

Très cordialement,

Luc Rémond
Maire de Voreppe
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Maire de Voreppe

« Chaque année, Jean-Michel Lesauvage et les bénévoles se démènent pour faire du Téléthon à 
Voreppe un rendez-vous incontournable de la solidarité. Qu’ils en soient remerciés, ainsi que tous les 
Voreppins qui savent se montrer généreux pour cette grande cause nationale ».

Le Téléthon sous le signe des 700 ans

Jeudi : randonnée avec les 
associations Gymnastique 
Volontaire, Corepha et Entraide et 
Loisirs.

Vendredi : ouverture du 

Téléthon, départ à 18h du 
Chevalon pour une remontée 
aux fl ambeaux jusqu’à l’Arrosoir. 
Allumage de la fl amme en 
présence du Maire, suivi d’un 
concert avec la chorale de 
l’école de musique. A 19h, repas 

gastronomique organisé par le 
lycée des Portes de Chartreuse 
(uniquement sur réservation 
auprès du lycée).

À Charminelle : vente de produits 
sur le marché le matin et thé 

dansant l’après-midi.

Samedi : dans la Grande 
rue, vente de divers produits 
avec la participation des 
commerçants, animations jeux et 
nombreux lots. L’association des 
commerçants reversera 1euro par 
personne assistant au concert de 
Gospels du 27 décembre 2014.

À l’Arrosoir : vente de produit 

médiévaux en cuirs, jeux, défi s 
et combats avec remise de 
diplômes ; maquettes de villages 
miniatures ; buvette tenue par le 
BMX ; démonstrations de twirling 
baton, country music, les lames 
du Dauphiné, volley ball, sports 
de combat, gym, parkour.

À la piscine : avec le Cercle des 
Nageurs Voreppins, à 14h30 aqua 
zumba, à 15h30 aqua bike, à 
16h30 démonstration de synchro 
et à 17h30 aqua gym.

Repas organisé par le Comité 

de jumelage de Voreppe sur 
le thème des 700 ans. Venez 
costumés ! Renseignements et 
inscriptions chez Farandole Fleurs 
Grande rue ou au 
06 31 41 93 60 ou 06 07 10 83 37. 
Au menu : bataille de verdure 
voreppine, confi t de canard, 
lenticulas, dessert surprise et 
café. Pendant le repas : animation 
magie à table. Soirée animée 
par les 40è rugissants et fi n de la 
soirée avec un DJ.

À l’extension de l’Arcade : défi  de 
badminton et gym.

Dimanche : à 15h à l’Arrosoir 
théâtre par Arsenic.

Programme susceptible de modifi cations et 

disponible sur www.telethon-voreppe.org

Vous avez des idées ? Rejoignez-nous ! 

Contact : Jean-Michel Lesauvage 

au 06 31 41 93 60.

Du jeudi 4 au dimanche 7 

décembre, quatre jours de 

générosité pour aider les 

chercheurs de l’Association 

Française de Myopathie. 

Jean-Michel Lesauvage et 

son équipe vous proposent 

un programme placé sous 

le signe des 700 ans de 

Voreppe.

Luc Rémond

ACTUS

Le Téléthon : c’est eux ! Et beaucoup d’autres aussi.
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ACTUS

L’équipement, initialement 
prévu à Pigneguy, a pu être 
repositionné grâce à l’achat, 
l’été dernier, d’un des terrains de 
l’entreprise Vicat.

Le chantier devrait durer environ 
10 mois, sauf contretemps lié 
notamment aux intempéries. La 
mise en service de la chaufferie 
devrait intervenir à l’hiver 2015. 

Mais dès le printemps 2015, l’eau 
chaude sanitaire alimentera les 
appartements reliés au réseaux. 

Dès l’automne 2015, le chauffage 
commencera à être distribué, 
grâce à la chaufferie de l’OPAC 38, 
en attendant la mise en service 
de la chaufferie bois début 2016.

Les travaux de réseau se 
terminent. Fin novembre, la pose 
des tuyaux du réseau de chaleur 
devrait être complètement 
achevée. Les derniers 
raccordements ont eu lieu au 
niveau du FLPA Charminelle 
et du collège André Malraux. 
La rue Plein soleil, fermée à la 
circulation, devrait réouvrir dans 
les premiers jours de novembre. 

En bref

Chaufferie, premiers coups de piocheC

Conseil municipal

Lolita Delfosca, Conseillère 
déléguée à la citoyenneté et au 
Conseil municipal d’enfant et de 
Jeunes a annoncé sa démission, 
pour raisons personnelles, 
du Conseil municipal. Lisette 
Chouvelon est nommée à sa 
place par le Conseil municipal du 
23 octobre. Elle aura la délégation 
du Conseil Municipal d’enfants et 
de jeunes et du jumelage.

Congrès des Maires

Une délégation d’élus de Voreppe 
s’est rendue au 57è Congrès des 
maires et adjoints de l’Isère qui 
a eu lieu le 11 octobre à Alpexpo. 
Au programme, rencontres, 
tables rondes et ateliers. 
Grégory Stockhausen-Valéry a 
participé à l’atelier sur la réforme 
territoriale, Véronique Bernoud, 
Stéphane Lopez celui sur les 
pouvoirs de police et Olivier 
Goy sur les fi nances locales. Par 
mesure d’économie, Voreppe ne 
participera pas au 97è Congrès 
national des Maires de France qui 
aura lieu à Paris ce mois-ci.

Un nouveau DGS

Changement dans la continuité. 
Le 1er octobre, Alain Thévenon 
a pris les fonctions de Directeur 
Général des Services (DGS) 
de la Ville de Voreppe. Il était 
auparavant Directeur Général 
Adjoint depuis 2008.

Permanence Députée

Michèle Bonneton, Députée de 
l’Isère, tiendra une permanence 
en Mairie vendredi 7 novembre 
de 10h30 à 12h. Sans rendez-
vous.

Commémorations

44è anniversaire de la mort du Général de Gaulle dimanche 9 novembre 2014. 
Rendez-vous à 11h au monument de la Résistance, avenue Chapays. 

96è anniversaire de l’Armistice 1918 mardi 11 novembre 2014. Au Chevalon de 
Voreppe : à 9h, rassemblement devant le cimetière suivi d’un dépôt de gerbes 
au monument aux morts du cimetière. Au Bourg : à 9h45, rassemblement 
et départ du cortège place du Docteur Thévenet suivi d’un dépôt de gerbes 
au monument aux morts du cimetière du Bourg. Avec la participation du 93è

Régiment d’Artillerie de Montagne de Varces et de l’orchestre des instruments 
à vents de l’école de musique dirigé par Jean-Louis Meyrieux. Un vin 
d’honneur sera offert à 11h en Mairie.

Les travaux de construction 

de la chaufferie bois énergie 

vont commencer.

Le terrain Vicat, futur emplacement de la chaufferie

En bref
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ACTUS

Bio express. Née à Tarare dans le Rhône, Christine Bry suit des études 
de philosophie et parallèlement une formation aux Beaux Arts de Lyon. En 
1975, elle s’installe à Grignan, dans la Drôme, et se consacre à la peinture. 
Ses dernières expositions : en 2011 à la galerie La Rotonde, Paris 18è et à la 
Ferme des Arts de Vaison-la-Romaine. Christine Bry a exposé à Voreppe en 
2010.

Des collines drômoises balayées 
de mistral, des paysages toscans 
aussi émouvants que des 
détails de tableaux Renaissance. 
Des soleils blafards sous le 
papier calque des grands ciels 
crépusculaires. La ferveur de la 
lune semblable à une médaille 
ancienne, des vérandas et des 
cavernes. Des visages et des 
halos, des fi gures et des traits...
Il y a tout cela dans les toiles de 
Christine Bry. Après ses années 
d’apprentissage entièrement 
vouées à la peinture abstraite, 

l’installation dans la Drôme lui 
ouvre des espaces nouveaux vers 
le fi guratif : les lignes parallèles 
des champs de lavande, les 
ondulations des collines, 
les multiples éléments qui 
structurent le paysage fascinent 
la jeune peintre qui se dégage 
ainsi de l’abstraction. 

On retrouvera cette attirance 
pour le paysage dans la période 
suivante du travail de Christine 
Bry. Très vite, les rencontres 
avec les visages des femmes, 
mouvants, expressifs, la touchent 
bien plus que l’immobilité des 
paysages. Elle peint alors, et 
depuis plus de vingt ans, des 
portraits de jeunes femmes 
dont les yeux grands ouverts 
trahissent l’intense vie intérieure, 
les incertitudes, les interrogations 
que l’artiste leur prête. Elle y 
introduit un idéal de beauté 
classique reçu pendant ses 
années de formation.

Exposition du 14 novembre au 12 décembre 

à l’espace Christolhomme. Aux horaires 

d’ouverture de la Mairie. 

Christine Bry et l’art brut

Christine Bry

Au commencement était 

l’art brut. Christine Bry, 

artiste drômoise, revient à 

Voreppe. Une artiste qui 

oscille entre fi guration 

et abstraction, sérénité 

et tourment, corps et 

spectres, donne à voir au 

gré des ses expositions la 

pleine mesure d’un talent 

qui excelle à convoquer 

tout à la fois le mystère de 

l’évidence et l’évidence du 

mystère.

L’État ferme les écoles...

Mercredi 15 octobre, le Ministère 
de l’Éducation nationale 
organisait une consultation des 
équipes pédagogiques sur les 
programmes. Les écoles ont du 
fermer. Le Maire a mis en oeuvre 
le dispositif du service minimum 
d’accueil, habituellement utilisé 
pour les jours de grève. Plus 
de 60 enfants ont été accueillis. 
L’Inspection générale de 
l’Éducation nationale a été saisie 
pour dénoncer cette incohérence 
qui désorganise les familles 
et les acteurs du scolaire et 
périscolaire.

Échangeur de Mauvernay

Inauguré le 26 septembre dernier, 
il est désormais en service. 
L’accès à la zone d’activités de 
Centr’Alp est facilité, plus rapide 
et cela permet d’alléger le réseau 
secondaire dont la RD 1085. Près 
de 2 000 véhicules par jour sont 
attendus à l’horizon 2033. Ce 
projet a coûté 8 millions d’euros, 
dont 30 % à la charge du Pays 
Voironnais, qui a également 
fi nancé les acquisitions foncières 
à hauteur de 2,9 millions d’euros.

Permanences en Mairie

Pas de permanences de la 
Carsat mercredi 5 novembre et 
3 décembre. Remplacées par
mercredi 12 novembre et 10 
décembre. Pas de permanence 
CPAM lundi 10 novembre.

En bref
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Classe IME à Stendhal

Depuis le 13 octobre, l’école 
élémentaire Stendhal accueille 
8 enfants de 7 à 11 ans de 
de l’Institut Médico Éducatif 
Gachetière (IME). Pour ces jeunes 
élèves, il s’agit d’une inclusion 
sociale en présence de leur 
enseignante et leur éducatrice. 
Ils sont porteurs d’une forme 
d’autisme ou d’une défi cience 
intellectuelle. Ils seront présents 
dans l’école à mi-temps. C’est 
la première fois qu’une école de 
Voreppe s’ouvre à des enfants de 
l’IME.

Programme du cinéma

Le programme du Cinéma Art 
et Plaisirs change de format. 
Un look plus moderne : affi ches 
des fi lms, synopsis et tableau 
de synthèse pour sélectionner 
rapidement vos fi lms. En 
passant de 8 à 4 feuillets, avec 
une nouvelle mise en page, il 
coûtera près de 4 fois moins cher 
à imprimer : 480 euros par an 
contre 1 900 euros auparavant.

Ruée sur le patrimoine

Avec une vingtaine d’animations, 
visites, conférences, concerts, 
contes et lectures, ce sont plus 
de 1 000 visiteurs qui se sont 
déplacés pour les Journées du 
Patrimoine. Une fréquentation en 
hausse par rapport à 2013. Sur 
le podium : l’église romane avec 
318 visites, l’exposition Voreppe 
1314 à la Villa des Arts avec 176 
visites et l’église de Chalais avec 
100 visites.

Ateliers pour un emploi

Le CCAS et l’association Entente 
des Générations pour l’Emploi et 
l’Entreprise (EGEE) proposent des 
ateliers collectifs d’accompagnement 
à l’emploi. Ils s’adressent aux 
demandeurs d’emploi, mais aussi 
aux salariés qui souhaitent en 
changer. Une bonne occasion de se 

préparer au forum du 20 novembre 
au Centre Social Rosa Parks.

Atelier : cibler les entreprises 
et préparer ses candidatures 
spontanées, lundi 10 novembre. 
Atelier : préparer son entretien de 
recrutement, mardi 18 novembre. De 
9h à 11h en Mairie 

Le PPBE de l’Isère

En bref

L

Le projet de Plan de Prévention pour le Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) en Isère, élaboré par l’Etat, soumis à la consultation du public, 
fait le bilan de la première étape 2008-2013 et établit un plan d’actions 
pour la seconde étape 2013-2018. Ce document, qui peut être consulté 
sur www.isere.gouv.fr concerne les grandes infrastructures supportant 
un trafi c minimum de 8 200 véhicules par jour et de 82 trains par jour.

À Voreppe, cela concerne les axes routiers A48 et A49 ainsi que les 
routes départementales (RD) 1075, la RD 3 et le réseau ferré. L’objectif 
de cette démarche est de protéger la population des nuisances sonores 
excessives, les zones calmes et établissements scolaires ou de santé, 
de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore et d’informer 
les populations sur le niveau d’exposition et les effets du bruit sur la 
santé. Les avis peuvent être déposés jusqu’au 15 novembre :

> sur le registre électronique ddt-consultation-ppbe@isere.gouv.fr 

> par courrier à la Direction Départementale du Territoire. service 
études et territoires. 17, boulevard Jospeh Vallier à Grenoble.

Le PPBE du Pays Voironnais. Approuvé le 25 juin 2013, il présente 
un diagnostic des niveaux sonores révélés par la carte stratégique du bruit, il 
défi nit les zones à enjeux sur la commune et liste les mesures prises depuis 
dix ans et pour les années à venir.

Protéger du bruit du trafic autoroutier

En bref
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La parole aux habitantsL

Deux réunions ont eu lieu 
en octobre, deux autres sont 
programmées en novembre.
Tour d’horizon...

La route de Veurey et la 
petite auberge.
Comment réguler la circulation 
des véhicules route de Veurey, 
notamment au niveau du lieu 
dit de la « petite auberge » ? 
C’est pour établir un diagnostic 
partagé sur l’usage et trouver les 
solutions les plus appropriées 
que les élus ont souhaité 
rencontrer les riverains le 21 
octobre dernier. 

Pas de zone d’activité à 
Brandegaudière.
Un projet d’aménagement d’une 
zone d’activités artisanales a 
été présentée aux riverains 
du quartier le 22 octobre 
dernier. Après avoir écouté 
les promoteurs et entendu 
les riverains, la Municipalité a 
décidé de ne pas donner suite à 
ce projet. Le plan de circulation 
a également été discuté. Un 
groupe de travail, composé 
de riverains et des services 

techniques sera constitué pour 
étudier les meilleures solutions à 
mettre en œuvre pour facilite une 
circulation apaisée.

Halte aux dépôts 
sauvages à Catherine 
Barde.
Excédés pas les dépôts d’ordures 
sauvages, les riverains ont 
interpellé la Mairie. Ils sont 
invités, avec le Comité de 
quartier, à une réunion publique. 
Mardi 4 novembre à 18h en 
Mairie, les services techniques 
présenteront leur projet de 
réaménagement du bloc de 
poubelles situé dans le square 
pour le rendre plus facile à 
l’usage. Un accès extérieur par un 
système de trappe devrait inciter 
à utiliser les conteneurs plus 
facilement. Des ambassadeurs 
du tri du Pays Voironnais seront 
présents et Corepha pour veiller à 
ne pas dénaturer le square.

Les bouchons à 
Chamoussière.
Les riverains de Chamoussière 
et les Comités de quartier se 
réuniront, mardi 18 novembre, 
à 18h au Centre technique 
municipal, pour évoquer les 
problèmes de circulation liés 
aux embouteillages quotidiens 
de l’A48. Des comptages seront 
effectués d’ici là pour objectiver 
les données et aider à la réfl exion 
et à la recherche de solutions.

Parallèlement au démarrage 

des Comités de quartiers, la 

Ville organise des réunions 

publiques avec les riverains 

sur des questions plus 

ciblées.

Entretien des fossés

Suite aux fortes pluies de juillet, 
ayant provoqué des inondations 
dans le secteur, les fossés situés 
rue des Martyrs et chemin Rubette 
ont fait l’objet d’un sérieux curage 
et devraient désormais absorber 
plus facilement les eaux pluviales. 
C’est l’association Pique-Pierre et 
Roize qui a réalisé cette opération 
de nettoyage.

Le papier et Voreppe 
émoi 

Voreppe émoi est imprimé sur 
un nouveau papier légèrement 
brillant qui possède la double 
certifi cation PEFC, respectant des 
critères de gestion durable des 
forêts et la traçabilité des produits 
et ECF, sans chlore. Le magazine 
est imprimé avec des encres 
végétales, recouvert d’un vernis à 
l’eau. Le coût reste le même. 

Prévenir les accidents 
domestiques

L’association AGIR, en partenariat 
avec le Centre social, propose 
un atelier sur la prévention des 
accidents domestiques des 
seniors, lundi 1er décembre de 14h 
à 17h. Contact : Centre social Rosa 
Parks. Tél : 04 76 50 61 25.

En bref

Réunion publique du 21 octobre
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PORTRAIT

Le marché de Noël, c’est lui. Le 
grand pucier de mars, aussi. 
Deux temps forts dans la vie 
locale proposés et organisés 
par le Foyer Socio-Éducatif du 
Collège André Malraux. Le but ? 
Au-delà des moments festifs, il 
s’agit surtout de recueillir des 
fonds pour fi nancer des projets 
pédagogiques : théâtre, musique, 
sorties, voyages au profi t des 
élèves du collège.

« Le marché de Noël, une des 
manifestations phare de Voreppe, 
est le 3è marché de Noël le plus 
important du département. 
Il se prépare des mois à 
l’avance, en partenariat étroit 
avec la Municipalité, qui met à 
notre disposition les moyens 
logistiques, d’animation et de 
communication, et l’association 
des commerçants, qui apporte 
aussi une dynamique dans la 
Grande rue  » explique Ghislaine 
Frugière, à la tête du FSE, et de 
ses cinq bénévoles permanents, 
depuis huit ans.

Au marché de Noël, il y a les 
associations « historiques », 

présentes chaque année, comme 
le Comité de jumelage, la Route 
de l’Amitié, les Sous des écoles,... 
Et chaque année, de nouveaux 
exposants « C’est complet depuis 
septembre » se réjouit le FSE. Il 
y en aura pour tous les goûts : 
produits artisanaux, bijoux, 
décoration, textiles, jouets, 
produits gourmands,... Le tout 
avec les animations proposées 
par la Ville et les commerçants, 
sous l’œil bienveillant du Père 
Noël bénévole. Des réunions 
de préparation ont lieu avec 
les services municipaux pour 
caler les aspects logistiques : 
implantations, besoins en tables, 
chaises, gardiennage, affi ches et 
fl yers pour la communication. 

La principale recette du 
FSE provient du prix payé 
par les exposants pour leur 
emplacement. Avec une 
cinquantaine d’exposants, le 
maximum possible par rapport 
à l’espace disponible place 
Armand-Pugnot et dans la salle 
éponyme, le FSE assure une 
recette de 2 000 euros. « Un petit 
plus provient de la vente des 
billets de la tombola organisée 
par les collégiens, et du prix des 
photos faites pour les enfants 
avec le Père Noël  » précise 
Ghislaine. 

Les ingrédients sont réunis 
pour que le marché de Noël, qui 
aura lieu les 29 et 30 novembre 
soit une réussite. Et dès le 1er

décembre, Ghislaine pense déjà 
à l’organisation du pucier qui 
aura lieu en mars à l’Arrosoir. 
« Avec plus de 80 exposants, 
c’est une lourde machine à mettre 
en branle. Si des bénévoles 
souhaitent nous rejoindre, 
même ponctuellement nous les 
accueillons avec plaisir ! » ajoute 
Ghislaine. Peut-être une demande 
à faire au Père Noël ? 

Contact : Ghislaine Frugière

Tél : 06 70 40 23 10

Mail : frugiere.ghislaine@orange.fr

Le Foyer Socio Éducatif

Adjoint aux relations 
avec les associations, 
patrimoine, culture et 
animation festive.

«  Grâce à son investissement, 
le FSE permet aux élèves 
du collège de réaliser des 
projets pédagogiques tout en 
proposant aux Voreppins des 
moments festifs. C’est dans 
cet esprit que nous incitons 
les associations à participer à 
l’animation de la vie locale ».

Le Foyer Socio Éducatif 

(FSE) du Collège André 

Malraux aide aux projets 

des collègiens.

Grégory S-Valéry

Marché de Noël 2013
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DOSSIER

POI, PPI, PCS, PCO...

Adjointe à la politique de la ville, vie des quartiers, citoyenneté, administration générale et sécurité.

« Tester les dispositifs de secours est un impératif pour rester opérationnel en cas de crise réelle. Nous 
le devons à nos concitoyens. Je souhaite que des tests aient lieu très régulièrement pour maintenir un 
haut niveau d’effi cacité. »

Les temps forts

8h37 : déclenchement de la 
sirène d’alerte de Stepan Europe 
suite à une émission de gaz 
alcalique

9h : le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) en Mairie est 
opérationnel

9h20 : blocage des axes routiers 
par la Gendarmerie

9h25 : les pompiers arrivent 
sur le site industriel de Stepan 
Europe

9h28 : le PCO en Mairie est 
opérationnel

9h50 : levée des barrages 
routiers

10h45 : le Poste Médical Avancé 
(PMA) est opérationnel à 
l’Arcade

12h09 : fi n de l’exercice.

Les acteurs

> La Préfecture de l’Isère, pilote 
de l’exercice

> L’entreprise Stepan Europe

> La Ville de Voreppe

> La Gendarmerie Nationale

> Le SDIS 38 : les pompiers

> Le Samu et le Smur

> Le Conseil général de l’Isère

> L’Institut des risques Majeurs 
(IRMA, observateurs)

> Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe (ACVV, 
observateurs)

> Lycée Guynemer (fi gurants). 

Exercice grandeur nature

L’exercice du 16 octobre dernier 
avait pour objectif tester les 
dispositifs de crise : Préfecture, 
Sécurité civile, Gendarmerie, 
Mairie et Stepan Europe 
dans leur réactivité et leur 
coordination dans un contexte 
s’approchant au mieux de la 
réalité, en occasionnant le 
moins de gêne possible pour la 
population. Stepan Europe testait 
son Plan d’Organisation Interne 
(POI) et son évolution vers le Plan 
Particulier d’Intervention (PPI), 
mis en œuvre par la Préfecture 
lorsque l’incident dépasse le 
cadre de l’établissement. Le 
Préfet active alors son Poste de 
Commandement Opérationnel 
(PCO) et la Mairie son Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS).

Et maintenant ? 

Après un premier débriefi ng 
à chaud à l’issue de l’exercice, 
un second aura lieu d’ici un 
mois. Le but est, bien sûr, de 
repérer ce qui a bien et moins 
bien fonctionné pour en tirer les 
enseignements et améliorer les 
dispositifs. Et refaire d’autres 
exercices régulièrement pour 
maintenir le niveau opérationnel 
de ces plans.

Des vraies fausses 
victimes

Une trentaine d’élèves du Lycée 
Guynemer de Grenoble se 
sont prêté au jeu des fausses 
victimes. Une expérience 
pédagogique pour ces jeunes 
en bac pro « sécurité civile » qui 
leur a permis de voir de près 
l’organisation des secours en cas 
de crise.

Véronique Bernoud
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Les dispositifs du PCS

Le Plan Communal de Sauvegarde est un dispositif visant à mettre 
en œuvre les moyens pour : informer, protéger et sauvegarder les 
populations. Dans le cadre de l’exercice, la Ville installe son Poste de 
Commandement Communal, composé de cellules accompagnement, 
logistique, intendance, accompagnement, communication,... La Mairie 
met tout en oeuvre pour que le Poste Médical Avancé, situé à l’Arcade, 
puisse s’installer dans les meilleures conditions, relaye l’alerte aux 
populations concernées et informe les établissements scolaires des 
diffi cultés de circulation et de la possible prise en charge des enfants 
à 11h30. Elle met ses moyens humains et matériels à la disposition du 
Préfet.

Le chant des 3 sirènes

En cas d’incident, Stepan Europe déclenche une première sirène, 
audible uniquement à l’intérieur de l’entreprise pour la mise en 
place de son Plan d’Organisation Interne (POI). Si l’incident a des 
conséquences en dehors des limites de l’entreprise, il déclenche son 
PPI. Cette sirène d’alerte vise à prévenir les habitations et entreprises 
qui sont situées dans un rayon de 280 mètres autour de Stepan. La 
sonnerie est parfaitement audible dans la zone concernée, et même 
au-delà, plus faiblement. Cette sirène est testée le premier mercredi de 
chaque mois.

A ne pas confondre avec la sonnerie du Réseau National 
d’Alerte (RNA), testée aussi le premier mercredi du mois qui, 
elle, est déclenchée par le Préfet, en cas de risques majeurs à 

l’échelle de la commune. Elle vise à alerter l’ensemble de la population 
et s’entend parfaitement sur tout le territoire de la commune.

DOSSIER

Le PCO en Mairie 

Le PCS mobilisé en Mairie

Barrage routier autour de Stepan

Les victimes au PMA de l’Arcade

Les secours s’installent
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QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Bourg rive droite, Les Banettes, Chapays,

Champ de la Cour

Préserver la qualité du centre-bourg

Patrimoine, propreté et embellissement du centre-bourg, voilà des 
thèmes fédérateurs qui ont motivé la quinzaine d’habitants présents 
à ce premier Comité de quartier : la MJC, représentée dans les six 
Comité, Corepha, pour « garder un œil vigilant sur le patrimoine », des 
associations de défense comme Protégeons l’Hoirie ou la nouvelle 
Association de défense de Plein soleil, ou de simples particuliers prêts 
à s’investir pour défendre la qualité de vie du quartier. La Grande rue 
à rendre plus accessible, ses commerces à dynamiser, la circulation 
à repenser, les piétons à protéger ont été parmi les sujets les plus 
évoqués. Pour Angélique Alo-Jay, élue référente : « créer du lien entre les 
Comités de quartier, c’est permettre l’enrichissement du débat. Inviter 
des membres d’autres Comités contribuera à impulser une dynamique 
et créera des synergies pour travailler sur les dossiers. » 

Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux mois, 
le 3è mardi du mois, à 20h, salle Xavier Jouvin. La prochaine 
réunion aura lieu mercredi 17 décembre.

Le PLU en arrière plan

Avec un périmètre étendu, de la place du Docteur Thévenet à Centr’Alp, en passant par Les Banettes, ce 
secteur de Voreppe cumule plusieurs enjeux : une liaison en mode doux sécurisée en direction du Centre 
bourg, la vitesse des véhicules, le passage des camions, des motos, la propreté, la sécurité… La vingtaine 
d’habitants présents ce 22 octobre pour la 1ère réunion du Comité de quartier avait d’ailleurs beaucoup 
de choses à dire sur ces sujets. Avec comme ambition commune de faire aussi de ce secteur de Voreppe 
une entrée de ville plus agréable et attrayante. Une ambiance particulièrement studieuse et motivée qui a 
permis d ‘aborder de nombreux sujets sur lesquels la Ville va pouvoir plancher. Avec en arrière plan le PLU 
et des secteurs à enjeu comme le Champ de la Cour ou la place Thévenet. Pour Jean-Louis Soubeyroux, 

l’élu référent : « le rôle du Comité 
de quartier est centré sur les actions 
de proximité et du quotidien. Il sera 
également informé des grands projets 
et pourra faire des observations. » 

Les réunions du Comité de 
quartier ont lieu tous les deux 
mois, le 4è mardi du mois, à 

20h, salle Xavier Jouvin. La prochaine 
réunion aura lieu exceptionnellement 
lundi 15 décembre.
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QUARTIERS

Saint Nizier, Racin, Malosanne Haut et Bas

Améliorer la vie du quartier 

Ils étaient une quinzaine venus de Malossane, Racin, et St Nizier pour s’investir dans ce nouveau Comité de 
quartier. Ils ont d’emblée été unanimes pour dire que le découpage de ces comités était une « échelle plus 
pertinente qu’avant pour que chacun puisse se sentir concerné » selon Sœur Marie qui représentait, pour 
la première fois dans une instance participative, les Sœurs 
de Chalais. Avec une bonne volonté évidente pour améliorer 
la vie de quartier, les habitants ont envie de créer du lien 
entre les différents « petits quartiers »qui le composent. 
Les premières questions ont porté sur la sécurité, et la 
circulation. La ville promet aux Comités des réponses d’ici 3 
semaines. Pour Cyril Bruyère, l’élu référent : « l’élu référent 
est à l’écoute, il est le relais entre les habitants du quartier et 
la Municipalité, élus et services. Le Comité est ouvert à tous 
et peut être rejoint à tout moment ».

Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les 
deux mois, le 2è mercredi du mois, à 20h, salle Xavier 
Jouvin. La prochaine réunion aura lieu mercredi 10 
décembre.

Une curiosité positive

A Bourg-vieux, pour cette première réunion du Comité de quartier, c’est la curiosité qui domine, et l’ombre 
des anciens conseils de quartier qui plane. Parmi les personnes présentes, beaucoup en effet appartenaient 
aux anciens conseils Achard ou Stravinski. Sans a priori, elles attendent de voir comment va fonctionner 
ce nouveau Comité de quartier. Des nouveaux venus ont eux aussi envie d’apporter leur énergie pour 
porter auprès de la Municipalité leurs remarques et propositions afi n d’améliorer la vie de leur quartier. 
Tous attendent d’être régulièrement informés sur les projets en cours ou à venir. En tout, ce soir-là, seize 
personnes, toutes motivées et pleine d’idées. A noter 
également la présence d’un représentant du bailleur Pluralis. 
Pour Laetita Zaplana, l’élue référente : « la crédibilité est un 
élément clé dans la réussite de la relation entre la ville eet 
les Comités de quartier. Nous nous engageons à apporter 
une réponse, qu’elle soit positive ou non, à toutes les 
demandes exprimées, dans un délais de 2 à 3 semaines.  »

Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les 
deux mois, le 2è lundi du mois, à 20h, au Centre social 
Rosa Parks. La prochaine réunion aura lieu lundi 8 
décembre.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
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QUARTIERS

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Brandegaudière, La Gare

La circulation en question

On est entré dans le vif du sujet pour cette première réunion du Comité de quartier. Une quinzaine de 
personnes, soit à titre personnel, soit représentant une association, un club sportif ou une copropriété, se 
sont retrouvées à l’Arcade. Très motivés, les habitants sont venus avec beaucoup de sujets. La circulation 
est en tête de leurs préoccupations : poids-lourds, vitesse, respect du code de la route, le constat est 
unanime et chacun est prêt à travailler avec la Muncipalité pour trouver les solutions à mettre en œuvre. 
La propreté, le bruit et l’embellissement du quartier ont été également évoqués. Une première réunion 
constructive, avec des petits groupes de travail organisés en fi n 
de séance pour formaliser et hiérarchiser les thèmes à traiter. Pour 

Marc Descours, l’élu référent : « la parole de chacun est importante 
et c’est une chance de pouvoir s’exprimer au travers son Comité 
de quartier. Chaque question évoquée aura une réponse de la 
Municipalité ».

Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux 
mois, le 1er mardi du mois, à 20h, salle du Centre technique 
municipal, rue du Peuil. La prochaine réunion aura lieu 
mardi 2 décembre.

Le Chevalon ouvre le bal 

Lundi 6 octobre, c’était la première des premières pour les nouveaux Comités de quartier. Une vingtaine 
d’habitants s’étaient signalés pour participer mais environ dix personnes étaient présentes. Des habitants 
de longue date – le doyen a 88 ans – mais aussi de nouveaux venus dans le quartier, depuis moins d’un an. 

Particuliers, commerçants, représentants de copropriétés, tous 
sont motivés pour faire quelque chose pour le quartier. Parmi 
les premiers sujets évoqués, la circulation dans la Plaine, la fi bre 
optique et l’éclairage public. Pour Bernard Jay, l’élu référent : « le 
Comité de quartier est ouvert à tous. C’est un lieu de débats où 
chacun est respecté dans sa fonction et sa personne. La relation 
entre l’habitant et la Ville se trouve simplifi ée pour une action 
publique plus effi cace ».

Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux 
mois, le 1er lundi du mois, à 20h, salle du Centre technique 
municipal. La prochaine réunion aura lieu lundi 1er

décembre.
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TAD pour personnes à mobilité réduite
Éco-bâtiment

Samedi 22 novembre ont lieu les 
Rencontres de l’éco-bâtiment. 
Pour construire ou rénover votre 
habitation en ayant recours à des 
techniques écologiques. Planifi er 
ou fi nancer vos travaux grâce 
aux conseils de professionnels. 
Scolaires ou demandeurs 
d’emploi, venez découvrir les 
formations aux métiers du 
bâtiment et rencontrer des 
professionnels qui recrutent.

De 10h à 18h au Lycée Ferdinand 

Buisson à Voiron.

Le service de Transport À la Demande (TAD) du Pays Voironnais 
est réservé aux personnes en situation de handicap moteur ou 
visuel. L’accès se fait sur inscription et présentation des justifi catifs 
en gare routière de Voiron ou par courrier (formulaire sur www.
paysvoironnais.fr). Ce TAD assure, dans des conditions similaires, la 
desserte d’une ligne de transport non accessible. Il fonctionne tous les 
jours sauf le dimanche et les jours fériés, sur les mêmes trajets et les 
mêmes horaires que les lignes régulières. La prise en charge se fait 
d’arrêt à arrêt par un minibus aménagé et homologué répondant aux 
normes en vigueur du transport adapté. Les tarifs sont identiques à 
ceux des lignes régulières. L’accompagnateur obligatoire peut voyager 
gratuitement, ainsi que les chiens guide d’aveugles. Le TAD réservé 
n’est pas assimilé à du transport médical. Réservation de votre TAD téléphonez 

au 04 76 05 94 00, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 et au plus tard la 

veille du voyage avant 16h30. 

Analyse des besoins sociaux du Pays Voironnais

Observer les besoins de la population avant de 
trouver des solutions pour y répondre. Pour les 
Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS), 
l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est une 
obligation réglementaire depuis 1995. C’est sur la 
base d’une ABS annuelle qu’ils doivent mettre en 
œuvre leur politique sociale. Monique Devaux, Vice 
présidente aux politiques de solidarité, enfance et 
jeunesse accueillait à Voreppe, pour la première 
fois, le 25 septembre dernier, les différents acteurs 
qui ont travaillé sur l’ABS du Pays Voironnais.

Le document comprend une partie statistique sur 
les problématiques sociales du territoire et une 
partie diagnostic permettant d’avoir une première 
photographie des éléments de réponses apportés 
par les différents acteurs avec leurs atouts et leurs 
limites. L’ABS, pour le Pays Voironnais, est articulée 
autour de 4 axes : 
> Accueil, animation et accompagnement des 

enfants, des jeunes et des familles,
> Insertion sociale et professionnelle et accès à la 
santé pour tous les publics, 
> Accompagnement et prise en charge des 
personnes âgées et/ou handicapées,
> Observation et animation sociale permanente

L’ABS doit faciliter le partage des objectifs et 
orientations avec les principaux partenaires que 
sont les communes, le Conseil général de l’Isère, 
la Caisse d’Allocations Familiales, les acteurs de la 
santé, de la jeunesse, de la gérontologie, de la petite 
enfance,… Le travail rendu lors de la réunion de 
suivi du 25 septembre à permis d’envisager, à partir 
du diagnostic réalisé avant l’été, les améliorations 
à apporter aux actions des différents acteurs. La 
question de la santé a plus particulièrement été 
évoquée lors de cette réunion et un diagnostic 
spécifi que sur ces problématiques est envisagé en 
lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).

En bref

Réunion sur l’ABS à Voreppe
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RACINES

La Charte de franchises de Voreppe

Pourquoi une Charte de 
franchises ? Le Dauphin renforce 
ainsi sa frontière avec la Savoie. 
Le Voironnais constituant une 
enclave savoyarde, Voreppe et 
Pommiers sont en première ligne, 
face à la Buisse, Saint-Julien de 
Ratz et Saint-Joseph de Rivière 
alors savoyardes. Pour contrôler 
les voies d’accès à son État, le 
Dauphin crée plusieurs villes 
fortifi ées.

La Charte de franchises de 
Voreppe date du 28 décembre 
1314, elle est accordée par le 
Dauphin Jean II, seigneur de 
Voreppe et du Dauphiné. Par ce 
document, le Dauphin accorde 
des privilèges aux habitants 
de Voreppe afi n de les inciter à 
s’installer dans la ville neuve 
qu’il vient de créer, village 
fortifi é édifi é au pied de l’église 
paroissiale, près du pont sur la 
Roize (le centre ville actuel).

La Charte contient 43 articles qui 
défi nissent le droit civil, pénal 
et commercial applicable aux 
Voreppins. Elle les affranchit 
des plus lourdes charges 
seigneuriales : la taille (impôt 
arbitraire) et les corvées 
(obligation de travailler pour 
le seigneur). Elle accorde un 
emplacement pour bâtir une 

maison et installer un jardin dans 
le nouveau bourg, autorise les 
habitants à prendre du bois de 
construction et de chauffage dans 
les montagnes, à y mener paître 
leurs troupeaux et à y chasser. 
En contrepartie, les habitants 
doivent un service militaire. 
Les habitants quittent le village 
primitif, blotti au pied du château 
de Gachetière, pour s’installer 
dans la ville neuve.

Les débuts de la démocratie 
municipale. La charte de 
décembre succède à une 
première charte du 13 juillet 
1314, qui autorise les Voreppins 
à élire 3 consuls, ancêtres des 
conseillers municipaux. Ils sont 
responsables de la collecte de 
l’impôt sur le vin vendu dans 
les tavernes, qu’ils utilisent en 
premier lieu pour entretenir 
les remparts de la ville. 1314 
voit donc la naissance de la 
démocratie municipale à Voreppe. 
La Charte limite le pouvoir 
arbitraire du seigneur et confi rme 
les droits collectifs des habitants.

Les droits des Voreppins codifi és 
par la Charte de 1314 ont été 
appliqués jusqu’à la Révolution 
Française, qui a unifi é le droit sur 
le territoire national. Mais durant 
le XIXe siècle et jusqu’en 1914, 
un long procès oppose l’État et la 
commune de Voreppe sur l’usage 
des forêts domaniales. Voreppe 
se fonde, notamment, sur cette 
Charte pour revendiquer ses 
droits.

La Charte de franchises de 

1314 est un événement 

fondateur pour Voreppe, 

emblématique de l’histoire 

Dauphinoise.

La Charte originale

En 1988, la Charte est 
retrouvée en mauvais 
état dans les archives 
municipales. Transférée 

aux Archives Départementales, 
elle part ensuite pour être 
restaurée aux Archives 
Nationales et revient en 1993 à 
Voreppe pour une exposition. 
Conservée aux Archives 
Départementales dans un coffre, 
elle est considérée comme le 
seul document de ce type en 
bon état dans le Dauphiné. En 
septembre dernier, une copie 
est offerte par Corepha au Maire 
de Voreppe, Luc Rémond. Elle 

est exposée en salle du Conseil 

avec les tableaux d’Alexandre 

Debelle et Louis Christolhomme, 
ce qui lui donne tout son sens 
et affi rme l’importance du Pont 
de la Roize dans l’histoire de 
Voreppe.

Au Moyen âge, le mot charte 
désigne un acte offi ciel conclu 
entre particuliers ou entre un 
seigneur et ses sujets, entre 
les habitants d’un bourg et 
leur suzerain. Une charte de 
franchises accorde des droits 
particuliers et des exemptions de 
taxes que l’on appelle franchises.
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EXPRESSION POLITIQUE

Démocratie et proximité :
une réussite !

Depuis quelques mois, vous le savez, la majorité 
municipale travaille sur le redécoupage et la qualité 
de fonctionnement des Comités de quartiers. Au 
mois d’octobre, ces Comités de quartiers plus 
nombreux et plus proches des Voreppins ont tenu 
toutes leurs promesses dès la première série de 
réunions. C’est près d’une centaine de personnes 
qui se sont retrouvées pour parler et échanger sur 
les sujets de leur quotidien. Nombre d’entre elles 
se sont félicitées de participer à des comités plus en 
phase avec leurs préoccupations de tous les jours.

Parallèlement, des réunions publiques se sont 
déroulées aussi, toujours au mois d’octobre, autour 
de sujets plus spécifi ques, structurants et techniques 
avec la même qualité d’écoute et d’échange attirant 
un peu plus de 200 personnes. La conjugaison de 
ces deux types de réunions démontre, si besoin 
est, que les Voreppins répondent toujours présents 
quand ils se savent reconnus comme acteurs 
majeurs et associés aux décisions de leur ville.

Dans le même cadre, lors du Conseil municipal du 
23 octobre, comme nous nous y étions engagés lors 
de la campagne électorale, la majorité municipale 
a modifi é l’ensemble des décisions, contestées 
par les habitants, du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de l’ancienne équipe municipale. Nous pourrions 
seulement nous satisfaire, sur la forme, de cet 
engagement majeur respecté et tenu par notre 
équipe. Mais cela ne serait pas suffi sant si nous 
ne changions pas également profondément les 
méthodes qui ont conduit à l’adoption du PLU de 
l’ancienne équipe municipale.

C’est pour cela que, forts de l’exercice constant 
de concertation, de consultation et d’information 
entamé dès le début de notre mandat, nous 
engageons un véritable processus de co-
construction de ce PLU. Un PLU, plus respectueux 
de notre ville, de son histoire et de sa capacité 
à accueillir, qui préservera la qualité de vie à 
laquelle vous ne cessez de montrer votre profond 
attachement et que nous avons en partage.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

École de musique :
inquiètude et vigilance

Informés par des contacts à Moirans d’une 
« mutualisation » en marche entre nos deux écoles 
de musique, nous avons questionné l’adjoint à 
la vie locale de Voreppe début septembre : rien 
n’était acté mais oui ce dossier sera travaillé très 
prochainement. Depuis, aucune nouvelle... A 
Moirans on nous confi rme que le projet est pourtant 
bien avancé et que de nombreuses réunions se 
sont déjà déroulées. Qui y a participé ? Le directeur 
de Moirans se verrait déjà directeur de la future 
école, celui de Voreppe nous a indiqué récemment 
que son contrat ne serait pas renouvelé. Cette 
« mutualisation » aurait pour but unique de faire des 
économies. Si les chiffres avancés sont confi rmés, 
elle remettrait totalement en cause le projet 
pédagogique et le service rendu aux Voreppins. 
Notre école a construit avec les enseignants et 
les élèves un projet de qualité. En complément 
de l’orchestre, elle propose : des ateliers collectifs 
tournés vers plusieurs courants musicaux (musique 
latine, du monde, baroque, jazz…); des cours 
« d’improvisation »; des sections guitare électrique, 
piano jazz, chant lyrique; des chorales de jeunes, 
d’anciens, des écoles; l’offre régulière aux Voreppins 
de temps musicaux, de concerts, de master class; 
des projets communs avec les conservatoires de 
Voiron, de Moirans... Notre école est dynamique, 
reconnue, et remplit son rôle d’ouverture culturelle 
pour tous. Le projet de Moirans est centré sur des 
orchestres d’harmonie et un atelier de musique 
ancienne. C’est un choix très différent, que nous 
respectons, mais qui ne suit pas le schéma 
directeur du Conseil général. Mais pourquoi cette 
omerta sur ce projet ? Ce silence* nous choque et 
nous inquiète. Nous approuvons les recherches 
d’économies si elles se construisent autour d’un 
travail commun où personne n’est mis de côté. Ce 
n’est manifestement pas le cas. Par respect pour les 
Voreppins, il est nécessaire d’ouvrir le débat : qui 
participe aux discussions ? Au-delà des économies, 
quel projet culturel ? Que devient le projet de l’école 
de musique de Voreppe ? Quel est l’objectif fi nancier 
? Des économies sur quels postes ?

Le silence de Voreppe amplifi e l’hypothèse d’une 
OPA de Moirans qui imposerait son modèle. 
Nous appelons les Voreppins à la vigilance afi n de 
conserver la qualité et la dynamique de notre école.

*La majorité a pris l’habitude de répondre à notre tribune dans ce même 

journal, peut-être verrez-vous apparaître l’info.

Les élus de Voreppe Avenir htpp://VoreppeAvenir.fr.
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Permanences en mairie 

Permanences de vos élus

INFOS PRATIQUES
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Hôtel 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

P

P

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, périsco-
laires 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, 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. 
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

CINÉMA ART ET PLAISIRS : 
04 76 50 02 09

CENTRE SOCIAL 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

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.

Conciliateur de justice.
1er mercredi du mois. Sur rdv.
Tél. 04 76 50 47 47. Dernière perma-
nence mercredi 3 décembre.

Aide à domicile.
Jeudis de 9h à 10h.

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

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

Sécurité sociale.
Lundis de 9h à 12h et mardis de 14h à 
16h. Pas de permanence le 10 novembre.

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

de permanence les 5 novembre et 3 décembre.

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.



Voreppe émoi / novembre 2014 / p 19

AGENDA

Carnet

L’Agenda municipal de novembre

Samedi 1 / dimanche 2 / Basket-ball rencontres départementales et régionales à l’Arcade 

Dimanche 2 / Football CSV vs St Romans à 15h à Pigneguy 

Mardi 4 / Réunion publique riverains Catherine Barde à 18h en Mairie

Samedi 8 / Tennis de table 4è journée départementale et régionale à Pigneguy / Basket-ball rencontres 

départementales et régionales à l’Arcade / La MJC fête ses 60 ans à l’espace Maurice Vial

Dimanche 9 / Badminton tournoi départemental à l’Arcade / Commémoration de la mort du Général de Gaulle à 11h 

au monument aux Morts

Mardi 11 / Commémoration Armistice 1918 à 9h au Chevalon, à 9h45 au cimétière du bourg

Samedi 15 / dimanche 16 / Basket ball rencontre départementale à l’Arcade

Dimanche 16 / Rugby VRC vs- Royans sport à 15h à Pigneguy / Roller hockey, rencontres national 4 à Pigneguy

Mardi 18 / Réunion publique riverains Chamoussière à 18h au Centre technique municipal

Samedi 22 / Festival vidéo de Voreppe à partir de 15h30 au cinéma Art et plaisirs

Dimanche 23 / Football CSV vs Eybens à 15h à Pigneguy

Vendredi 28 / Théâtre Derrière l’ours à 20h30 à l’Arrosoir

Samedi 29 / Roller hockey championnat «National» VRH vs Valence à 19h à Pigneguy

Dimanche 30 / Basket-ball rencontres départementales et régionales à l’Arcade.

Carnet
Mariages
Sarah Attaf et Fabien Briset

Aurélie Pisa et Samir Souid

Naissances
Vincent Pujol

Jade Drouhain

Antoine Richard

Emran Durakova 

Décès
Edmond Cohard

Paule Galle veuve Galvez

Jean-Pierre Rafard

Philippe Gamot

Le prochain Conseil 
municipal
Jeudi 20 novembre 2014 à 20h en 
Mairie.
L’ordre du jour peut être consulté quelques jours 

avant sur le site internet www.voreppe.fr ainsi 

que sur les panneaux d’affi chage situés sur le 

parvis de la Mairie. Il est également transmis au 

Dauphiné libéré pour parution.

Prochain Conseil 
communautaire
Mardi 25 novembre 2014 à 19h au 
Quarz à Voiron.

Dès leur validation par la Préfecture, 
retrouvez les délibérations sur www.
voreppe.fr / La Mairie / Conseil 
municipal/

Inscriptions sur les listes électorales

Vous êtes né(e) entre le 1er mars 1996 et le 28 février 1997. Si vous n’avez 
pas reçu de courrier vous informant de votre inscription d’offi ce sur les 
listes électorales de Voreppe, prenez contact avec le service des Affaires 
Générales afi n de vérifi er votre situation. 

Inscription sur les listes éléctorales jusqu’au 31 décembre 2014. 
Trois possibilités : sur place à la Mairie avec les pièces exigées, par 
courrier en envoyant à la Mairie, le formulaire d’inscription à télécharger 
sur Internet, ainsi que les pièces exigées, par internet, démarche en ligne, 
sur service-public.fr

Mise à jour des listes électorales : vous avez changé d’adresse sans 
quitter la commune de Voreppe. Assurez-vous d’être inscrit(e). 
Service des Affaires Générales : 04 76 50 47 01. 

et
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Atelier cuisine exotique. Mercredi 5 novembre de 9h à 13h30. Inscriptions et 
paiement le jour-même au Centre social. Tél : 04 76 50 61 25.
Consultation PMI. Sur RDV les lundis 3, 17 et 24 novembre de 13h30 à 17h. 
Consultation exceptionnelle lundi 10 novembre de 8h45 à 11h30. Tél : 04 57 04 00 80.
Créer une activité économique. ACEISP (accompagnement à la création d’une 
activité économique) : mardi 18 novembre de 9h à 12h. Sur rdv. Tél : 04 76 50 61 25. 
Massages bébé. Mardis 4 et 18 novembre de 14h à 16h. Tél : 04 57 04 00 80.
Médiation familiale. Sur rdv jeudi 6 et 20 novembre 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 6, 13, 20 et 27 novembre de 16h30 à 
18h30. Sur rdv. Tél : 04 76 50 61 25. 
Partageons nos perles. Partager les expériences de vie. Sans inscription, les 
mercredi 12 et 26 novembre de 18h30 à 20h. Tél : 04 76 50 61 25. 
Point Ecoute. Souffrance, diffi cultés... Une psychologue vous apporte son aide. 
Mardi 4, 18 et 25 novembre 16h30/18h30. Jeudi 13 novembre de 13h à 15h. Sur rdv. 
Tél : 04 76 50 61 25. 
Point Écoute Santé. Jeudi 13 novembre de 9h30 à 11h30. Sur rdv. 
Tél : 04 76 50 61 25. 
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 10 
novembre, permanence EVE de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les temps collectifs 
ont lieu les mardis et vendredis à la Ludothèque. Info parents et assistantes 
maternelles. Le R.A.M. et le Centre social invitent Myriam Alexis, diététicienne 
spécialisée en petite enfance. Rencontre sur la relation enfant/parent ou enfant/
professionnelle au moment des repas. Le jeudi 20 novembre à 20h, au Centre 
social.
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. Adultes : lundi 17h30/18h30 ou 18h45/19h45. 
Sauf vacances scolaires. Tél : 04 76 50 61 25. Les inscriptions sont closes pour le 1er 
trimestre.
Réseau d’échanges à Voreppe. Rencontre ouverte à tous pour le lancement d’un 
réseau d’échanges à Voreppe. Jeudi 6 novembre à 20h, au Centre social.
Info parents. Rencontre avec une diététicienne spécialisée en pédiatrie le jeudi 20 
novembre à 20h, au Centre social.
Le Jardin des Coccinelles. Ateliers jardin : jeudi 6 novembre et mercredi 19 
novembre, de 13h30 à 16h30, au Jardin. Réunion mensuelle : jeudi 6 novembre, de 
17h à 19h, au Centre social. P’tit déj’ au Jardin : mercredi 12 novembre, de 9h à 10h, 
au Jardin.
CS Voreppe Football. Permanences du Club au Centre social. Tél : 04 76 50 61 25.
Ensemble Vocal Renaissance. Répétitions samedis 8 et 22 novembre de 14h à 18h.
Concours Cool’oeuvre de l’association Atout A Z’art. Remise des prix le vendredi 14 
novembre, à 19h, au Centre social.
Comité de jumelage. Rencontre d’information sur le Téléthon et le marché de Noël, 
inscription des personnes volontaires. Le mardi 18 novembre, à 20h, au Centre 
social.
Job dating. Pour les demandeurs d’emploi et les salariés qui souhaitent changer 
d’emploi : jeudi 20 novembre, de 8h30 à 13h, au Centre social. 

Livres à vous !
Du 7 au 9 novembre. 

> Mercredi 5 novembre à 17h. 
Lectures projections autour des 
auteurs jeunesse avec l’association 
Au fi l des mots.
Entrée libre pour les enfants et leurs parents à 
partir de 5 ans.

> Samedi 8 novembre à 10h. 
Rencontre avec Marin Ledun. Du 
vent dans les pages vous invite à une 
matinée spéciale. 

> Samedi 8 novembre à 15h. 
Rencontre et atelier collectif parents-
enfants autour de Pomélo avec 
Ramona Badescu et Benjamin Chaud, 
les auteur et illustrateur.
Rencontre ouverte aux enfants accompagnés 
à partir de 4-5 ans. Entrée libre. 

> Mardi 18 novembre de 17h à 
18h30. 
Atelier d’accompagnement à 
l’informatique individualisé.
Pour débutants en informatique. 

> Samedi 22 novembre de 9h30 
à 11h30. Atelier multimédia : 
« Découvrir Windows 8 ».
Pour débutants en informatique. Gratuit. Ado-
adulte. Sur inscription. 

> «...Il y a 100 ans commençait 
la Der des Der ! ». La grande 
guerre au travers d’une exposition 
du 12 novembre au 13 décembre. 
Vernissage vendredi 14 novembre à 
18h.

> Vendredi 28 novembre à 20h30. 
Spectacle Comique troupier, par la 
Compagnie Muzikohl. Un tour de 
chant qui présente un autre versant 
de la grande guerre.
Gratuit. Ado-adulte. Sur inscription. 

Médiathèque Centre social
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Lors du Conseil d’administration d’octobre il a été 
décidé :

L’Union des pêcheurs de Moirans/Voreppe organise et tiendra la 
buvette du Marché de Noël.

Une réfl exion est menée au sein de l’OMA sur la présence, dans 
certaines manifestations, d’un service de sécurité incendie et d’as-
sistance à personnes (SSIAP). Des propositions seront faites lors 
du Conseil d’administration de novembre qui aura lieu lundi 17 
novembre à 18h30 salle des commissions en Mairie.

Renseignements : OMA  oma@ville-voreppe.fr et OMS  oms@ville-voreppe.fr
Tél : 04 76 50 47 31.

MJC-MPT

Samedi 8 novembre : la MJC 
fête ses 60 ans à l’Arrosoir ! À 
15h : inauguration d’une fresque 
à l’Espace M. Vial. De 16h à 18h, 
animations, rétrospective de la 
vie de la MJC, démonstrations. 
À 18h, spectacle tout public de 
Joël Colas. Gratuit dans la limite 
des places disponibles. La soirée 
se poursuit autour d’un repas. 
10 et 5 euros sur réservation à 
l’accueil de la MJC.

Samedi 22 novembre : Festival 
vidéo de Voreppe. Venez vivre au 
rythme des courts-métrages ! À 
partir de 15h30 à la salle Art et 
Plaisirs. Entrée libre.

Enfance. L’accueil de loisirs 3-12 
ans est ouvert les mercredis 
à l’école Stravinski. Ramas-
sage des enfants en car écoles 
Stendhal et Debelle.

Jeunes. Des animateurs vous 
accueillent les mercredis et sa-
medis après midi pour un temps 
de jeux, babyfoot, ping pong... 
ou simplement pour parler de 
vos envies et vos projets. Propo-
sez des animations !

Jury jeune au festival vidéo du 
22 novembre. Après délibération 

ce jury est chargé de remettre 
un prix. Derrière l’ours : ven-
dredi 28 novembre. Théâtre à 
l’Arrosoir. Brûleurs de loups vs 
Briançon : vendredi 5 décembre. 
Hockey (ligue Magnus) à Gre-
noble. Soirée jeux : vendredi 
7 novembre et 5 décembre de 
19h à 22h. En partenariat avec la 
ludothèque. Apportez un plat à 
partager !
Programme sur http://mjc-voreppe.fr et sur 
facebook. 

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. Per-
manence les mardis de 14h30 
à 17h. Belote et jeux divers 
mardis de 14h30 à 17h. Sortie 
touristique le 20 novembre. 
Inscriptions aux permanences 
du mardi.

Entraide et loisirs Sports

Randonnées. Permanences et 
vente de tickets les mardis 4 et 
18 novembre et 2 décembre de 
14h à 16h à l’espace X. Jouvin.

Sorties demi-journées. Les 6, 
20 novembre et 4 décembre. 
Sorties journées. Les 13 et 27 
novembre et 11 décembre.

Gymnastique à l’ensemble 
sportif Pigneguy. Cours 1 de 
9h15 à 10h15 grand gymnase C. 
Cours 2 de 10h30 à 11h30 petit 
gymnase A. Il reste des places 
dans les 2 cours.

Aquagym. Les mardis et 
vendredis de 15h15 à 16h15 à la 
piscine municipale. Ouverture 
d’un 3è cours le vendredi de 
9h45 à 10h45. Il reste des 
places le vendredi après-
midi. Renseignements aux 
permanences sports du mardi. 
Certifi cat médical obligatoire 
pour les activités sportives. 
Renseignements : B. Gallo 04 76 
56 02 59 ou C. Monfort 04 76 50 
29 10.

Pétanque au Boulodrome 
Maurice Vial les mardis 4 et 25 
novembre. Inscriptions à 13h45. 
Début des rencontres à 14h.

Assemblée Générale du 13 
octobre. Nouveaux membres 
élus au Conseil d’Administration 
(CA) : mesdames C. Barthélemy, 
S. Cony, messieurs B. Bouffard, 
M. Chouvellon, G. Sumner. 
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Décembre : sortie le 3 décembre. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard le 12 novembre.

Janvier : sortie le 5 janvier. Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard le 10 
décembre.

Les prochains numéros...

Mail : communication@ville-voreppe.fr
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Membres réélus : mesdames 
A.Isoletta, J. Truche, messieurs 
G. Depeyre. Membres 
démissionnaires : mesdames P. 
Courrier, P. Cotton, messieurs D. 
Chapuis, B. Gaudé. Prochaine 
réunion du CA vendredi 7 
novembre à 14h à l’espace X. 
Jouvin.

Protégeons l’Hoirie

L’association vous convie à son 
Assemblée Générale vendre-
di 21 novembre à 19h30, salle 
Roger Salles (Arcade). Vous êtes 
Voreppin, le projet d’urbanisa-
tion de l’Hoirie vous concerne ! 
Le futur visage de Voreppe se 
décide maintenant et avec vous.
Venez découvrir les dernières 
évolutions de cet important 
projet d’urbanisation. Pour 
nous, pour vous, l’urbanisation 
de l’Hoirie doit s’inscrire dans 
la qualité de vie pour tous ses 
habitants, les anciens et les nou-
veaux ! Le bulletin d’adhésion à 
l’association est téléchargeable 
sur notre site Internet ou sur 
simple demande.

Renseignements : http://protegeonsl-
hoirie.cabanova.fr
protegeonslhoirie@free.fr
Tel : 04 76 46 19 80.

L’Union des commerçants 

Noël en musique le 29 
novembre à l’occasion du 
Marché de Noël. Le groupe Bob 
Djan et Terya Foliba (fusion afro 
moderne) animera les rues ! 
Tous les weekends de décembre 
groupes de percussions, jazz et 
clowns. Tombola gratuite avec 
de nombreux lots : voyage en 
Louisiane, places de concerts,...)
Concert de Gospel samedi 27 
décembre à l’Arrosoir. 

Programme des animations chez les 
commerçants participants. 

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). Heures d’ouverture : 
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 14h à 18h. Vendredi de 9h à 
12h.
Maison des services. 81 Grande rue à 
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.

Le Comité de jumelage

Il organise avec les Echanges 
Franco Allemands 38 le 
traditionnel défi lé aux lampions 
de la Saint-Martin dans les rues 
de Voreppe le 19 novembre. 
Goûter à 16h à la mairie de 
Voreppe où se formera le 
défi lé. Cette fête est pour les 
enfants jusqu’à 8 ans sous la 
responsabilité de leurs parents. 

Inscription avant le 17 novembre. 
Odette Bello : 06 58 56 21 50.

Corepha

Permanence hebdomadaire : 
17h-18h sauf pendant les 
vacances scolaires. La 
bibliothèque sera ouverte lundi 
3 novembre de 9h30 à 11h, jeudi 
20 de 15h à 17h avec accueil 
possible des généalogistes. 
Généalogie jeudi 20 et vendredi 
28 novembre de 

Pour le DVD des 14 et 15 juin le com-
mander avec un chèque de 5 euros.

Chethana enfants espoir

Expo artisanale Chethan’art 
samedi 22 novembre à l’Arrosoir 
de 10h à 18h. Trouvez un cadeau 
original fait mains par des 
artistes locaux. Vous aussi vous 
pouvez faire connaitre vos 

L’écho des associations
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oeuvres ! Inscrivez vous! Grand 
Pucier dimanche 23 novembre 
à l’Arrosoir de 9h à 18h. Pas de 
vente de denrées alimentaires.
Inscriptions : 04 76 50 11 88 

ou 04 76 56 06 77.

Si l’Europe m’était contée

Organise son repas de fi n 
d’année Italienne. Repas typi-
quement italien ! Dimanche 9 
novembre à 11h30 salle Ar-
mand-Pugnot.

Renseignements : 06 81 92 65 22 
ou 06 07 10 83 37.
Courriel : sileurope@aliceadsl.fr 

Sous des écoles Achard

Loto annuel samedi 29 no-
vembre à 18h à l’Arrosoir. De 
nombreux lots à gagner : 2 nuits 
dans un hôtel d’exception dans 
une ville européenne pour 2 per-
sonnes, smartphone 4G, tablette 
et de nombreux jouets. Buvette 
et restauration sur place.

Contact : contact@lesou.fr
ou 06 09 81 46 85.

Club de Gym la Vaillante

Dans le cadre de son activité 
de gymnastique, La Vaillante 
propose un créneau sport 
adapté pour des jeunes atteints 
de troubles psychiques stabili-
sés. L’objectif est de favoriser 
la sociabilisation, d’apprendre 
à maitriser son corps, prendre 
possession de l’espace, décou-
vrir un nouvel environnement 
et aussi rencontrer d’autres 
pratiquants. Accueil ouvert pour 
les 6/14 ans. Il reste des places 
disponibles : le mercredi pour 
les 6 à 8 ans de 14h à 15h30, 
pour les 3 à 5 ans de 15h45 à 
16h30 et loisirs de 16h30 à 18h. 
Le samedi : adultes le matin dès 
9h. Renseignements : Christelle 
06 51 80 46 83. Étudiants l’après 

midi de 13 à 16h.

Contact au 06 09 84 34 37.

Cadre de Vie à Voreppe

Suite à l’exercice PPI Stepan Eu-
rope pour un «Nuage toxique à 
l’extérieur du site industriel» fait 
en «grandeur nature» au matin 
du jeudi 16 octobre, simulant 
un accident industriel majeur 
survenu sur le site de Stepan 
Europe, classé Seveso seuil haut 
(AS). Celui-ci a été suivi d’un 
débriefi ng à chaud en Mairie de 
Voreppe. La presse et la radio 
en ont fait l’information. En tant 
qu’observateurs, 3 membres de 
l’ACVV et 1 membre de l’associa-
tion Le Pic Vert, se sont postés 
aux 2 giratoires et aux 2 entrées/
sorties de la piste piétons-cy-
cles Berges de Roize dans le 
périmètre PPI (plan supervisant 
l’exercice dans les 280 mètres 
de rayon centré sur l’atelier utili-
sant l’anhydride maléique). Pour 
la réunion de débriefi ng qui se 
tiendra en Préfecture de Gre-
noble le 18 novembre prochain 
l’ACVV vous invite à lui commu-
niquer vos remarques, sugges-
tions, photos pour les rapporter 
dans cette instance.

Mèl : contact@acvvoreppe.asso.fr
Tél : 06 83 27 44 75
ACVV - BP 52 - 38340 Voreppe.

L’association d’éducation 
populaire de Voreppe 

L’AEP et le Relais de Voreppe 
de la Paroisse Saint Thomas 
de Rochebrune organisent 
la Fête de l’Amitié qui aura 
lieu dimanche 16 novembre à 
l’Arrosoir. Programme : accueil 
à partir de 10h,  Célébration 
Eucharistique de 10h30 à 11h30, 
apéritif, vide-grenier, animations 
et jeux à partir de 11h30, repas 
de 12h30 à 14h. Après-midi Ir-
landais avec le Groupe Irish Lilt, 

tirage de la tombola à 16h (1er 
lot : machine à café combiné). 
Prix des repas : 15 euros adultes 
et 6 euros enfants jusqu’au CM2. 
Nombre de place limité, réser-
vez à l’avance.

Renseignements : 
Mesdames Ricou 04 76 50 24 04
Mazzalovo 04 76 50 09 94 
Almeida 04 76 50 02 45 
et Demirleau 04 76 50 80 24.

Cadres seniors bénévoles

Aux cadres à la retraite ou 
pré-retraite, cadres commer-
ciaux, administratifs, ingénieurs, 
l’association Cadres seniors 
bénévoles (CSB), vous avez 
l’opportunité de mettre vos com-
pétences professionnelles au 
service des étudiants des écoles 
et universités. Pour les préparer 
à la vie professionnelle, aider les 
porteurs de projets de création 
ou de reprise, aider les jeunes 
entreprises à défi nir et réaliser 
un projet de développement. Si 
vous avez du temps disponible 
et l’envie de rester actifs et utiles 
aux autres.

Contact au  04 76 04 76 54 ou 
à contact@cadres-seniors.com et                                                                     
cadres-seniors-2@orange.fr
www.cadres-seniors.com  

Le Théâtre de la Renverse

Présente dimanche 30 novembre 
à 18h à l’Arrosoir  : La journée 
idéale. Une comédie d’André 
Bon mise en scène par Cathou 
Belle. Une comédie dramatique 
pleine de vie et d’humour qui 
lentement nous plonge dans le 
drame...

Tarifs : 8 et 5 euros.
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