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Avril à Voreppe

Les comités de Jumelage français et italien ainsi que les repré-
sentants des deux communes pour fêter les 20 ans du jumelage 
entre Castelnovo Ne’Monti et Voreppe.

Fer’aquarelles, l’exposition d’Hélène et 
Jean-Pierre Perret a connu un vif succès 
avec plus d’une centaine de visiteurs.

Une délégation de collégiens de Lichtenstein en visite à 
Voreppe a été reçue en Mairie.

Ambiance festive et musicale au FLPA pour le repas des résidents 
et les bénéficiaires du portage de repas.

Voreppe a accueilli l’Assemblée 
Générale de l’Association de l’Ordre 
National du Mérite.

Un grand succès pour la quinzaine
japonaise à la médiathèque.
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Atout jeunesse 

Mener une politique en direction de la 
jeunesse est un axe majeur de l’action publique. 
Mais ce n’est pas qu’une question de budget. 
Comme le dit ce proverbe chinois : l’argent ne 
rachète pas la jeunesse. La politique jeunesse, 
à Voreppe, c’est avant tout un état d’esprit qui 
se traduit toute l’année par des actes et des 
actions concrètes.

Pour nous, la jeunesse se conçoit comme 
un tout, qui va de l’éducation au loisir, en 
passant par le périscolaire, la prévention et la 
participation à la citoyenneté.

Depuis un an, nous avons démontré notre 
capacité et notre volonté à agir dans ces 
domaines : stabilisation et rationalisation des 
TAP proposés dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires, appliquée dans la 
précipitation en 2013, baisse des tarifs et 
nouveau marché de la restauration scolaire, 
audit organisationnel à l’Espace Voreppe 
Enfance, relance du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes, etc.

Pour 2015, les actions en faveur de notre 
jeunesse seront consolidées et développées, 
avec notamment la mise en place de bourses 
municipales pour les étudiants méritants. 
Nous réfl échissons également à l’évolution de 
notre carte scolaire pour répondre aux enjeux 
de demain.

Et dès maintenant, profi tons de ces temps 
de détente en famille proposés avec la 
Semaine Enfance Jeunesse, les Voreppiades, 
le cross des sous des écoles. Un mois riche en 
événements pour nos jeunes.

Résolument Voreppe joue la carte jeunesse, 
un atout essentiel pour aujourd’hui et pour 
l’avenir.

Luc Rémond
Maire de Voreppe
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Les Voreppiades, du sport pour tous en s’amusant

Les tout-petits seront de la 
fête. Nouveauté cette année, un 
espace dédié aux tout-petits, 
qui, les années précédentes, 
ne pouvaient pas profi ter des 
Voreppiades. Accompagnés de 
leurs parents, ils pourront donc 
profi ter de jeux de découverte, 
d’éveil et de motricité. Et toujours 

une multitude d’activités, dont 
quelques nouveautés, pour 
adultes, ados et plus jeunes. 

Les plus compétiteurs pourront 
également participer aux 
challenges organisés sur 
certaines activités et les meilleurs 
seront récompensés en fi n 
de journée. Une surprise sera 
remise aux moins de 8 ans 
qui participeront aux activités 
spécifi ques.

2è cross des sous des écoles. 
En préambule des Voreppiades, 
les sous des écoles se fédèrent 
et proposeront le matin la 
seconde édition de leur cross des 
écoles. Dès 8h30, les coureurs 
en herbe s’élanceront dans le 
parc Lefrançois pour défi er le 
chronomètre.

Les Voreppiades sont organisées 
conjointement par l’Offi ce 
Municipal des Sports, la Mairie, 
les clubs et les acteurs de la 
jeunesse. Elles viendront clôturer 
de manière festive et sportive 
l’édition 2015 de la Semaine 
Enfance Jeunesse.

Biathlon

Cette année, une activité 

biathlon d’été vous 
est proposée. Places limitées : 
venez vous inscrire dès 13h pour 
pouvoir en profi ter !

Samedi 30 mai de 13h à 18h à l’ensemble 

sportif Pigneguy.

Pour l’édition 2015, samedi 

30 mai, les Voreppiades 

ont pensé à tout le monde. 

Sur le stade de rugby de 

l’ensemble sportif Pigneguy, 

une vingtaine d’activités 

sportives, ludiques et 

festives seront animées par 

les associations sportives et 

les partenaires jeunesse de 

la commune.

ACTUS

Déjections canines

La propreté du chien dépend de l’éducation du maître. Pour les besoins de toutou, son maître peut l’amener dans l’une 
des quatre canisettes mises à sa disposition Promenade de Roize, Parc de Charminelle, Villa des Arts et dans le Parc 
Lefrançois. Neuf distributeurs de sac de ramassage de déjections sont également proposés place du Vieux Lavoir, Place 
Armand-Pugnot, parc Stravinski, Villa des Arts, rue du Port, Grande Rue, rue Hector Berlioz, Square Abbé Gaillard et rue 
Beyle Stendhal. Enfi n, des kits de ramassage sont également disponibles gratuitement à l’accueil de la mairie.

En bref

Les Voreppiades 2014
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ACTUS

En bref

Le Pays Voironnais a voté 
son budget

65,5 M€ en fonctionnement 
(-1,3% par rapport à 2014) et 24,9 
M€ en investissement (+1% par 
rapport à 2014), c’est le budget 
2015 du Pays Voironnais, voté par 
le Conseil communautaire le 31 
mars dernier. Malgré une perte 
de 3,5 M€ sur 3 ans de dotations 
de l’État (-1,15 M€ dès 2015), la 
CAPV investira autant avec moins 
d’argent grâce aux économies 
réalisées sur le fonctionnement.

Pas d’augmentation 
d’impôts

Si en théorie, les taux 
d’imposition du Pays Voironnais 
augmentent de 1,8% par 
rapport à 2014, l’impact sur les 
ménages sera en réalité nul. Les 
communes ont, en effet, baissé 
leurs propres taux pour que 
l’opération soit blanche pour le 
contribuable. Voreppe a donc 
baissé ses taux d’imposition de 
-0,44% pour la taxe d’habitation, 
de -0,72% pour le foncier bâti et 
de -1,96% pour le foncier non 
bâti (délibération du 26 mars 
2015). Une opération fi scale 
rendue nécessaire par la prise de 
compétence du Pays Voironnais 
sur les équipements sportifs 
scolaires.

La Semaine Enfance Jeunesse 
revient du 20 au 30 mai. Aux 
côtés des services municipaux, 
de nombreux partenaires se 
sont mobilisés pour élaborer 
un programme plein de belles 
surprises : marionnettes, 
expositions, visites, concerts, 
spectacles, il y en aura pour tous 
les goûts et toutes les envies.

Une belle semaine en 
perspective, qui se terminera 
samedi 30 mai par le Cross des 
sous des écoles le matin au parc 

Lefrançois et les Voreppiades 
l’après-midi à l’ensemble sportif 
Pigneguy, proposées par l’OMS 
et les clubs sportifs. Toutes les 
activités de la Semaine Enfance 
Jeunesse sont conçues pour 
un vrai moment de détente en 
famille. La plupart sont gratuites.

Programme complet sur www.voreppe.fr

Renseignements : Pôle Animation de la Vie 

Locale : 04 76 50 47 63. 

L’enfance et la jeunesse en fêteL

Ont-ils trouvé leur job d’été ?O

Cette nouvelle formule a été 
jugée très positive par la 
quinzaine d’employeurs présents 
ou représentés, les partenaires 
comme l’école de la deuxième 
chance, les MJC, et par les 
communes organisatrices, 
par l’intermédiaire du Point 
Information Jeunesse (PIJ) de 
Moirans et du Relais emploi du 
CCAS de Voreppe. Une centaine 

de jeunes se sont déplacés, 
notamment grâce aux navettes 
gratuites mises en place depuis 
la gare de Voreppe. Nul doute 
qu’un bon nombre d’entre eux 
pourra concrétiser avec un job 
d’été ce premier contact. Voreppe 
emploiera cet été 10 jeunes 
(piscine, entretien des espaces 
verts...). L’année prochaine, 
Voreppe accueillera le forum 
2016.

Pour la première fois, 

Moirans et Voreppe se sont 

associés pour l’organisation 

du Forum Emplois d’été.
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ACTUS

Une nouvelle concertation est en 
cours autour de trois principes 
d’évolution : 

>> Un urbanisme à visage humain 
respectueux de l’identité de 
Voreppe, 

>> Un urbanisme raisonné et 
concerté,

>> Reprendre le temps de l’écoute 
et du dialogue avec les Voreppins. 

« Ces trois principes sont essentiels 
pour redonner la parole aux 
habitants, les premiers concernés » 
justifi e Anne Gérin, adjointe à 
l’urbanisme et toute nouvelle 
conseillère départementale. Trois 
principes, donc. Mais aussi trois 
objectifs prioritaires : réajuster 
la traduction réglementaire 
de l’objectif de mixité sociale 
et de l’objectif de mutation 
de l’avenue du 11 novembre, 
et revisiter quatre des cinq 
Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) : 
Champ de la cour, Centre élargi, 
Bourg-vieux - Pigneguy - Voluise, 
Brandegaudière.

Deux procédures de modifi cations 
sont mises en œuvre : l’une, 
qui s’achèvera à la rentrée 2015, 
pour suspendre les principales 
dispositions réglementaires que 

la Municipalité entend retravailler, 
l’autre, qui s’achèvera à l’été 
2016, pour retravailler le contenu 
des quatre OAP. Le dispositif de 
concertation qui accompagne 
l’évolution du PLU vise à faire 
participer très largement la 
population, notamment autour 
d’ateliers thématiques. Pas moins 
de cinq réunions publiques et 12 
ateliers pour un PLU consensuel, 
répondant vraiment aux attentes 
des Voreppins, pour une mise en 
œuvre prévue dès 2017.

Dossier complet et calendrier des réunions et 

ateliers sur www.voreppe.fr

Elle se présentait en binôme avec 
Julien Polat, maire de Voiron, 
élu Vice-président du Conseil 
Départemental de l’Isère, chargé du 
plan de relance, des grands projets, 
et du contrat de plan État-Région.

Élue pour 6 ans, Anne Gérin 
conserve son mandat de première 

adjointe à Voreppe. En ce qui 
concerne son action pour le 
canton, elle souhaite renforcer 
l’écoute des partenaires du Conseil 
départemental et notamment des 
communes. « Le fait d’être en 
binôme nous permet d’être plus 
présents auprès des maires » 
assure-t-elle. C’est d’ailleurs auprès 
de ces derniers qu’elle a assisté, 
le 24 avril dernier, à une première 
réunion de travail sur le rôle du 
Conseil départemental dans les 
différents projets des communes.

Concertation renforcée autour du PLU

Anne Gérin, conseillère départementale de l’Isère

Plus de 80 personnes le 

25 mars dernier pour la 

première réunion publique 

consacrée à l’évolution du 

PLU. Sujet brûlant de la 

campagne des municipales, 

le PLU avait cristallisé 

les mécontentements. 

Luc Rémond a tenu sa 

promesse en engageant 

l’évolution de ce document 

d’urbanisme majeur.

Anne Gérin, première 

adjointe de Luc Rémond, 

a été élue conseillère 

départementale le 29 mars 

dernier. 
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ACTUS

Quel sera le périmètre de ce 
second réseau ? Concernant les 
équipements publics, il couvrira 
les besoins de la piscine, des 
écoles Debelle et de l’Ehpad. Il 
pourra également raccorder les 
copropriétés des Bannettes, des 
Portières et du Chemin des Buis. 
À terme, il reliera également 
les futurs logements du secteur 
Champ de la Cour.

Ces équipements ont 
pourtant déjà un système de 
chauffage ? Les chaufferies 
actuelles sont vieillissantes et 
devront être changées un jour. 
En créant ce second réseau de 
puissance, nous anticipons ces 
besoins, tout en permettant 
des économies d’échelle en 
optimisant et en mutualisant les 
coûts.

Pourquoi ne pas simplement 
le raccorder au réseau 
existant ? Cela rallongerait 

le réseau existant de près de 
2 000 mètres, en créant une 
déperdition d’énergie trop forte 
en bout de réseau. La solution 
est donc de faire un second 
réseau indépendant avec une 
nouvelle chaufferie composée de 
deux chaudières de 300 kw. Le 
rendement énergétique du réseau 
sera alors optimum, et permettra 
d’obtenir le fi nancement 
de l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie).

Où se situera la nouvelle 
chaufferie ? L’implantation sera 
vraisemblablement réalisée au 
niveau de la piscine. C’est le 
meilleur endroit en prévision 
d’un raccordement aux futurs 
logements qui verront le jour sur 
le secteur.

Qui seront les bénéfi ciaires ? 
Ce second réseau bénéfi ciera, 
dès 2016, à 75 logements et aux 
équipements publics. À terme, 
près de 400 logements pourront 
être chauffés.

Combien cela va-t-il coûter ? 
Le coût du projet est évalué à 
environ 1 090 000 € (HT) dont 
40% fi nancés par l’Ademe. Les 
654 000 € restant à la charge 
de la commune seront fi nancés 
par l’emprunt à hauteur de 37 
500 euros par an sur 25 ans. 
Les travaux auront lieu d’avril à 
septembre 2016.

Un second réseau de chaleur en 2016U

Alors que le réseau de 

chaleur initié en 2013 sera 

mis en service début juin, un 

second réseau verra le jour 

à l’horizon de l’hiver 2016. 

Jean-Louis Soubeyroux, 

président de la régie Voreppe 

chaleur bois, dresse les 

enjeux, contours et objectifs 

du projet en six points.

En bref

Code et DAB

Devant la recrudescence des 
arnaques aux Distributeurs 
Automatiques de Billets (DAB), 
la Gendarmerie attire l’attention 
des usagers, notamment les 
personnes âgées, sur certaines 
règles à observer : privilégier 
les distributeurs situés à 
l’intérieur d’une agence bancaire, 
toujours composer son code 
à l’abri des regards, ne jamais 
donner son code à une tierce 
personne, même si elle prétend 
vous aider en cas de diffi culté. 
Tout fait inhabituel autour d’un 
distributeur peut être signalé 
auprès de la Gendarmerie au 17.

Nuisances sonores

Un arrêté municipal réglemente 
le bruit domestique sur la 
commune. Les travaux de 
bricolage et jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils de 
forte intensité sonore (tondeuse, 
débroussailleuse, raboteuse…) 
doivent être effectués : les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h30, les samedis de 
9h à 12h et de 15h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 
10h à 12h. Les aboiements des 
chiens sont également considérés 
comme des nuisances sonores. 
Tout propriétaire est tenu de 
prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la tranquillité du 
voisinage, de jour comme de 
nuit. À défaut, une contravention 
de 450 euros peut être exigée.
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ACTUS

Comme chaque année, la Ville 
de Voreppe met en place son 
plan canicule. Ce dispositif de 
prévention vise à recenser les 
personnes les plus sensibles. 
Il s’adresse principalement 
aux personnes âgées de plus 
de 65 ans et aux personnes 
handicapées, vivant à leur 
domicile en situation d’isolement 
familial et/ou géographique, ou 
encore de fragilité physique, 
et plus généralement de 
dépendance.

Les personnes qui ne l’ont pas 
fait les années précédentes sont 
invitées à se faire recenser auprès 
du Centre Communal d’Action 
Social. Un fi chier est établi et 
tenu en toute confi dentialité. Il 
peut être mis à la disposition 
de la Préfecture, en cas de 
déclenchement du plan canicule 
afi n de faciliter, si besoin, 

l’intervention des services 
sanitaires et sociaux. Cette 
démarche reste, bien sûr, 
facultative. Les personnes 
qui le souhaitent peuvent 
se manifester auprès du 
CCAS soit en téléphonant 
soit en passant en Mairie au 
CCAS. Un questionnaire leur 
sera remis afi n de recueillir 
diverses informations 
pratiques.

Ce dispositif sera également 
intégré au Plan Communal de 
Sauvegarde, un outil d’aide 
à la décision en cas de crise 
majeure, qui permet de mieux 
appréhender les risques, 
d’informer la population et 
d’organiser les secours. Les 
informations confi dentielles 
transmises dans le cadre du 
Plan Canicule pourront ainsi 
également être mobilisées en 
cas de crise majeure.

Contact : CCAS. Hôtel de Ville. 1, place 

Charles de Gaulle. Tél : 04 76 50 81 26.

Plan canicule 2015P

Une salle fraîche
au FLPA

Pendant les périodes de forte 
chaleur, le foyer logement foyer 
Charminelle dispose d’une salle 
rafraîchie où toute personne, 
même non-résidente, peut se 
rendre.

Vous avez plus de 65 ans ? 

Faites-vous recenser pour 

passer un été tranquille.

Ce sera une première. Le Festival 
Arscenic qui anime depuis 12 
ans le centre-bourg de Voreppe 
vous donne rendez-vous à 
l’Arrosoir pour sa treizième 
édition. Et comme ils ne sont 
pas superstitieux, toute l’équipe 
vous attend de pied ferme 
pour découvrir cette nouvelle 
programmation qui vous sera 
proposée du 5 au 8 juin.

Nouveau lieu, mais une formule 
qui a fait ses preuves et qui ne 
change pas : profi tez donc des 
préambules dès 18h30, toujours 
gratuits. En guise d’apéritif, 
chauffez-vous le cœur et le corps 
pour ensuite, moyennant une 
participation de 5 ou 8 euros, 
assister au spectacle du soir dans 
la grande salle de l’Arrosoir. Aux 
côtés des habitués du festival, 
Arscenic vous invite aussi à 

de belles découvertes, comme 
cette année Lacrimosa, par la 
compagnie des Identifi és.

Drôle, émouvant, déjanté, 
décalé, original, osé, rythmé, le 
Festival Arscénic est un réservoir 
à qualifi catifs, dont il va, cette 
année encore, bien nous arroser !

Programme complet sur www.voreppe.fr et 

sur http://arscenic38.over-blog.com

Arscénic à l’ArrosoirA



Voreppe émoi / mai 2015 / p 9

Le bénévole heureux

Bernard Mounier est 

un bénévole heureux. Il 

est entré en association 

comme on rentre en 

religion : par conviction et 

pour être utile aux autres. 

Ce passionné d’Histoire, qui a 
publié une très belle chronique de 
Voreppe de 1650 à 1940, œuvre 
bien sûr au sein de Corepha. Mais 
son altruisme l’a aussi poussé à 
s’engager dans la Ligue contre 
le cancer, ainsi qu’à l’Offi ce 
Municipal des Associations, 
dont il est le secrétaire. « Après 
avoir arrêté mon activité 
professionnelle en 2005, je ne me 
voyais pas vivre sans être utile 
aux autres. C’est ce qui a motivé 
mon engagement dans le monde 
associatif. C’est un formidable 
moyen de lutter contre le repli 
sur soi. C’est aussi une façon 
de créer du lien social » confie-

t-il. Passionné et enthousiaste, 
Bernard Mounier défend le 
bénévolat, qu’il considère comme 
indispensable à la survie de 
l’action associative. À tel point 
qu’il en a fait un texte, que nous 
avons le plaisir de publier ici. 

Le bénévole. Mais quelle est 
donc cette étrange motivation 
qui incite ce curieux bipède, 
communément appelé bénévole, 
à se dépenser toujours plus au 
service de ses concitoyens.
Corvéable à merci, mais heureux 
de l’être, il se consacre sans 
retenue à une ou plusieurs 
associations, à une cause qui 
lui semble importante, voire 
à un idéal. Dans un monde 
où beaucoup ne pensent 
qu’à réclamer et à recevoir, le 
bénévole lui, tout simplement, 
donne. Il donne de son temps, 

Bernard Mounier

PORTRAIT

il n’hésite pas à offrir ses 
compétences, à partager son 
expérience. Il le fait avec une 
totale abnégation et un profond 
désintéressement. Bien sûr, 
comme tout être humain, de 
temps en temps, un peu de 
reconnaissance lui fait chaud au 
cœur.

Puisse notre société continuer 
à générer de tels individus, 
car, imaginons un instant une 
collectivité, qui par manque 
de bénévoles, se verrait 
privé de toute association. 
Nous assisterions à la fin des 
grandes causes nationales, la 
disparition de tout lien social et 
une régression considérable de 
l’animation de la vie locale. Ce 
serait certainement l’illustration 
du fameux slogan, tiré d’un 
poème de Pierre Béarn en mai 
1968, « Métro, boulot, dodo ». 
Bernard Mounier.

Brûlage des déchets verts, une interdiction absolue

En Isère, il est rigoureusement interdit de brûler les déchets végétaux * : tonte des pelouses, taille des haies et plus 
généralement tous les déchets issus de l’entretien des jardins. Contrairement à certaines idées reçues, cette interdiction 
est générale et absolue et il n’y a pas de période où cela serait autorisé. Des solutions alternatives sont possibles, soit  
le compostage, soit tout simplement en apportant ses déchets verts à la déchetterie la plus proche. 
* Référence : arrêté préfectoral n° 2013-320-0020 du 18 novembre 2013.

En bref
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DOSSIER

Un système vieux
de 30 ans

« Le système de fi ltrage actuel 
date des années 80. Il fi ltre 
l’eau par le fond, mais il n’y a 
actuellement pas de reprise 
des eaux de surface. Or, c’est 
là, notamment, que se mettent 
les différents résidus qui sont 
responsables de la production 
de chloramines » explique 
Dominique Dessaint, maître-

La piscine fi ltrera deux fois

nageur et responsable de 
l’équipement. « Chaque jour, 
plusieurs prélèvements sont 
réalisés pour vérifi er la qualité 
de l’eau. Lorsque le taux de 
chloramines dépasse les seuils 
réglementaires, la piscine doit 
fermer pour revenir à des valeurs 
acceptables. Une décision, pour 
garantir la sécurité des usagers, 
qui intervient en temps réel, mais 
avec tous les désagréments 
que cela peut occasionner pour 
les usagers, individuels ou en      
club » regrette Anne-Laure Brion, 
Directrice du Pôle Animation de 
la Vie Locale. Pas d’inquiétude! 
Vous ne risquez rien en vous 
baignant même avant les travaux.

Filtrer les eaux de surface

Les travaux qui seront engagés 
juste après la saison estivale, 
viendront corriger défi nitivement 
ce handicap, puisque, outre 
le changement complet du 
système de fi ltration, la pose 
d’une goulotte autour du bassin 
permettra de fi ltrer les eaux de 
surface, notamment les déchets 
comme les poils, les cheveux, la 
peau, les traces de cosmétique, 
etc. Outre l’amélioration 
signifi cative de la qualité de 
l’eau, l’aspect écologique sera 

Construite en 1979, 

la piscine municipale 

des Bannettes est un 

équipement très prisé 

des Voreppins. Les clubs 

sportifs et les scolaires y 

ont des créneaux réguliers. 

Depuis quelques mois, les 

fermetures temporaires, 

dues à la présence de 

chloramines dans l’eau, 

se sont multipliées. Le 

changement du système de 

fi ltration d’eau est devenu 

indispensable. Les travaux 

débuteront en septembre. 

Ils nécessiteront la 

fermeture de la piscine, qui 

rouvrira le 4 janvier 2016.

Les chloramines, ennemi des bassins

Le chlore, principalement utilisé pour la désinfection des piscines, réagit avec les matières organiques 
apportées par les baigneurs (sueur, cosmétiques, salive, urine, peaux mortes, etc...). Il se forme 
alors toute une série de sous-produits dont les chloramines qui donnent aux piscines leur odeur 
caractéristique. Elles provoquent, lorsque la dose est dépassée, des irritations des yeux, de la gorge et 
du nez. 

L hl

également substantiel : les 
besoins en renouvellement d’eau 
seront divisés par 3. Enfi n, avec 
un recyclage plus performant, 
l’eau n’aura plus besoin d’être 
réchauffée à chaque cycle, 
d’où une économie d’énergie 
importante sur l’année. 

Une enveloppe de 370 000 euros 
a été mise au budget 2015. Le 
Conseil départemental de l’Isère 
versera une subvention. 

Réouverture le 4 janvier 2016.

La goulotte fi ltrera 
les eaux de surface
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DOSSIER

Adjoint à la jeunesse et au sport, Président de l’OMS.

« La Ville, en étroite collaboration avec l’Offi ce Municipal 
des Sports (OMS), accompagnera les clubs qui ont des 
créneaux réguliers à la piscine, comme la Plongée, le 
Cercle des Nageurs Voreppins et les Bébés nageurs. D’ici 
fi n mai, des solutions seront trouvées pour limiter leur 
baisse d’activité pendant la durée des travaux. Dans le 

même esprit, une alternative sera étudiée pour permettre aux écoles 
de continuer l’apprentissage de la natation dès la rentrée 2015/2016. 
Concrètement, si l’on enlève les périodes habituelles de fermeture, la 
piscine sera réellement indisponible trois mois. »

Stéphane Lopez

La piscine, c’est ...

>> 50 000 entrées par an, 
dont 18 000 payantes
>> 1 bassin de 250 m2 de 
surface et 350 m3  d’eau
>> Une capacité d’accueil de 
250 personnes.

Des consignes 
individuelles

Les anciens casiers seront 
remplacés par des consignes 
individuelles avec système 
de jetons. Un nouvel 
aménagement qui apportera 
souplesse et autonomie. Coût 
pour 100 casiers : 16 000 TTC. 
Mise en service avant l’été.

L’hygiène d’abord

Les systèmes de fi ltration ne 
peuvent remplacer les mesures 
d’hygiène élémentaires que 
chacun se doit de respecter : 
prendre une douche savonnée 
avant l’accès au bassin, caleçon, 
short et bermudas interdits, 
port du bonnet obligatoire.

Schéma de fi ltration
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QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Le nouveau projet pour l’Hoirie dévoilé

Il l’avait promis. Il l’a fait. Luc Répond a présenté aux Voreppins, le 3 avril dernier, les bases du nouveau 
projet pour l’Hoirie, après un an de travail avec les riverains, les associations et les services municipaux. 
Un projet repensé à taille humaine, plus harmonieux avec son environnement. Mais aussi un défi cit mieux 
maîtrisé : 2 000 000 euros au lieu de 2 850 000 dans le projet initial. Le Conseil municipal du 23 avril a été 
presque exclusivement consacré à l’Hoirie avec le vote d’une délibération permettant la mise œuvre du 
projet : suppression de l’ancienne ZAC, lancement de la nouvelle procédure pour la future ZAC, fi xation 
des modalités de concertation, qui durera tout au long des études, soit environ six mois. Deux réunions 
publiques sont d’ores et déjà prévues : mardi 12 mai et mercredi 17 juin à 19h en Mairie. Les Comités de 
quartier et les commerçants seront également informés sur le projet. Une enquête publique réglementaire 
sera également réalisée début 2016. Les premiers permis de construire devraient être délivrés à l’été 2016.

Zone de rencontre rue du Boutet

Les riverains de la rue du Boutet étaient conviés, le 14 avril, à une réunion 
publique d’information sur la sécurisation de la circulation de la petite voie 
qui relie la RD520a au Centre bourg. La rue du Boutet dessert actuellement 
130 logements. Un futur projet immobilier prévoit la création prochaine 
d’environ 44 logements. Il s’agissait donc d’anticiper l’apport de nouveaux 
riverains, piétons comme automobilistes. La Ville a proposé, une fois le 
projet immobilier achevé, et afi n d’améliorer la sécurité, de créer une 
zone de rencontre, limitée à 20 km/h. Une signalétique et un marquage 
au sol spécifi ques matérialiseront l’entrée dans cette zone. Les piétons 
auront la priorité sur les véhicules et partageront, avec les cyclistes et les 
automobilistes, cet espace de manière paisible. Le trottoir sera également 
réaménagé.

Le Comité de quartier Bourg rive gauche, Plein Soleil, Hoirie se réunit tous les 2 mois, le 3è mercredi, 
à 20h, salle Xavier Jouvin. Attention : la prochaine réunion aura lieu exceptionnellement mardi 16 
juin, salle de l’Écluse (place de l’Écluse).

Le miel et les abeilles

La Ville a accepté la pose d’une vingtaine de ruches sur un terrain 
non utilisé, à côté du cimetière du Vorzaret. À l’heure où les abeilles, 
indispensables à notre écosystème, sont menacées, ce geste contribue à 
leur protection.

Bourg rive droite, Les Banettes, Chapays,

Champ de la Cour

Le Comité de quartier Bourg rive droite, Banettes, Chapays, Champ de la cour se réunit tous les 2 
mois, le 4è mercredi, à 20h, salle Xavier Jouvin. La prochaine réunion aura lieu mercredi 24 juin.
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QUARTIERS

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Parking et bassin de rétention deux en un

Les aménagements du bassin de rétention situé sur l’ancienne 
esplanade entre le stade Pigneguy et le parc Lefrançois sont 
achevés. En cas de fortes intempéries, les eaux de pluie seront 
maintenant stockées dans le réservoir pour éviter les inondations. 
Mais attention : ce qui sert habituellement de parking autour 
du bassin fait partie intégrante du dispositif de rétention d’eau 
d’une contenance de 5 000 m3. Cela signifi e que, potentiellement, 
il peut être entièrement recouvert d’eau si les pluies sont 
particulièrement abondantes. Il est donc recommandé de ne 
pas laisser son véhicule stationner à cet endroit sur de longues 
durées. « Ce parking doit surtout être utilisé pour de courtes 
périodes, notamment pour les personnes qui se rendent sur les 
installations sportives de l’ensemble Pigneguy ou qui vont au 
parc Lefrançois » précisent les services techniques municipaux. 
Une signalétique appropriée sera bientôt posée pour en avertir les automobilistes.

Le parc Lefrançois ouvert sur l’extérieur

Conséquence des aménagements du bassin de rétention, l’entrée 
du parc Lefrançois a été élargie et une nouvelle entrée a été créée 
dans le prolongement de la passerelle qui enjambe le bassin de 
rétention d’eau. Le parc Lefrançois est ainsi mieux intégré dans 
l’espace et vient comme un prolongement logique de l’ensemble 
sportif Pigneguy.

Le Comité de quartier Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
se réunit tous les 2 mois, le 2è lundi, à 20h, au Centre social 
Rosa Parks. La prochaine réunion aura lieu lundi 8 juin.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

Le Comité de quartier Saint-Nizier, Racin, Malossane se réunit tous les 2 mois, le 2è mercredi, à 20h, 
salle Xavier Jouvin. La prochaine réunion aura lieu mercredi 10 juin.
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QUARTIERS

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Brandegaudière, La Gare

Aménagement du Pôle d’échanges multimodal

Le 22 avril dernier le Pays Voironnais a présenté aux Voreppins 
l’état des lieux, le programme et les différents scénarios 
d’aménagements du secteur de la gare. Ce projet vise à 
améliorer le fonctionnement de la gare et à valoriser ses 
abords afi n de promouvoir le développement des transports 
publics. Un nouveau rendez-vous est fi xé mardi 19 mai à 19h 

à l’Arrosoir afi n de débattre des éléments présentés le 22 avril. 
Ce projet est mené par le Pays Voironnais et la Ville de Voreppe, 
en partenariat avec la Région Rhône-Alpes, le Département de 
l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole, le SMTC, la SNCF Mobilité 
et la SNCF Réseau. Parce qu’il doit répondre aux attentes de 
chacun, il est important que le plus grand nombre d’habitants et 
d’usagers s’expriment sur ce projet.

Le Comité de quartier Brandegaudière - gare se réunit  en principe tous les 2 mois, le 1er mardi, à 
20h, salle Roger Sallès à l’Arcade. La prochaine réunion aura lieu mardi 2 juin. 

Campagne de focardage

Chaque année à l’approche de l’été, les services techniques 
entreprennent une campagne de faucardage, c’est-à-
dire de fauchage des végétaux qui bordent les fossés le 
long des routes et des chemins de la commune. Cette 
opération débutera le 15 mai par le secteur de la plaine, où 
la végétation pousse le plus vite, et se poursuivra jusqu’à 
la mi-novembre. « Nous effectuerons un premier passage 
sur l’ensemble de la commune. Puis nous repasserons 
ensuite uniquement au niveau des carrefours pour garantir 
la visibilité des véhicules, donc la sécurité des usagers de 
la route. En fi n de saison, nous ferons un dernier passage 
sur toute la commune » explique Véronique Mollion, 
responsable du service voirie.

La prochaine réunion du Comité de quartier Chevalon, Chassolière, La Plaine se réunit en principe 
tous les 2 mois, le 1er lundi, à 20h, au Centre technique municipal. Attention, la prochaine réunion 
aura lieu exceptionnellement mardi 9 juin à 20h30 au Centre technique Municipal.
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Quand W rejoint E

Concrètement, la ligne W, dont 
le terminus actuel est situé à 
l’arrêt Croix de la Rochette, sera 
prolongée jusqu’au terminus 
du tram E, dénommé « arrêt 
Palluel », quelques centaines de 
mètres plus loin. Les voyageurs 
pourront ainsi relier St-Egrève, 
St Martin le Vinoux et Grenoble 
par la nouvelle ligne de Tram, 
ou venir de Grenoble à Voreppe, 
et au-delà, sans prendre leur 
véhicule.

Le SMTC et le Pays Voironnais 
travaillent ensemble pour 
proposer aux voyageurs une 
logique de correspondances 
qui mettra Grenoble à quelques 
minutes de Voreppe, sans 
l’inconvénient des bouchons, 
causés par les quelque 130 000 
déplacements quotidiens dans la 
cluse de Voreppe.

La ligne W plus adaptée.
La fréquence de passage des 
trams n’est pas encore défi nie, 
mais elle pourra se situer autour 
de six à huit minutes pour les 
heures pointe. De son côté, le 
Pays Voironnais travaille sur 
une nouvelle grille horaire de 
sa ligne W afi n de proposer une 
interconnexion optimum avec 
la liaison tram. Une réfl exion 
est actuellement en cours pour 

augmenter la fréquence de la 
ligne W. 

Un parking relais. Enfi n, un 
parking relais, d’une capacité 
de 100 places pour cette 
première tranche, est en cours 
d’aménagement à 100 mètres 
de l’arrêt Palluel. Il sera dans 
un premier temps en accès 
libre gratuit, pouvant, à terme, 
évoluer en un vrai parking relais 
P+R réservé aux utilisateurs des 
transports collectifs.

Mise en service dans l’été 2015.

Terminus des lignes E et W au Fontanil. Arrêt Palluel.
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INTERCO

Le futur Parking P+R

La ligne W du Pays 

Voironnais, qui relie Voiron 

au Fontanil, via Voreppe, 

sera très prochainement 

interconnectée avec la ligne 

du tram E, dont le chantier 

est en cours d’achèvement.
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RACINES

Le 22 août 1944, la région 
grenobloise était enfi n 
débarrassée de ses occupants 
allemands par l’arrivée des 
Américains. À Voreppe, le 
résistant André Demirleau, au 
nom du Comité de Libération 
Nationale de Voiron, chassait le 
maire Francisque Savin mis en 
place en 1941 par le régime de 
Vichy et s’installait à la mairie. 
Mais la guerre n’était pas pour 
autant terminée. Le bataillon 
des Résistants de Chartreuse 
allait fournir à l’armée de 
nombreux hommes désireux 
de renvoyer l’ennemi au-delà 
du Rhin. Parmi eux quelques 
Voreppins s’engageront, à Lyon, 

dans la Première Armée du 
Général de Lattre de Tassigny et 
pourchasseront les Allemands 
jusqu’en Alsace.

Le 7 mai 1945, la reddition 
allemande est signée à Reims 
par le Maréchal allemand Jodl. 
Mais Staline, furieux, exige que 
la capitulation de l’Allemagne 
soit faite à Berlin, où les soldats 
de l’Armée Rouge règnent en 
maîtres. Une nouvelle signature 
a donc lieu le 8 mai dans la 
banlieue est de Berlin par le 
Maréchal Keitel. 

La Deuxième Guerre Mondiale 
se terminera défi nitivement 
avec la reddition du Japon, le 2 
septembre 1945.

Un texte aimablement rédigé

par Jean-Claude Blanchet. 

La Croix de guerre
de Voreppe

Pour son rôle dans la défense 
de Grenoble, Voreppe reçoit en 
1951 la citation à l’ordre de la 
Division et la Croix de guerre 
avec étoile d’argent : 

« Voreppe, (…) placée en 1940 
dans une situation tactique 
d’une importance capitale pour 
la défense de Grenoble, s’est 
intégrée d’enthousiasme dans 
le dispositif défensif organisé 
sur son territoire. À contenu 
(…) pendant 3 jours, tous les 
assauts de l’ennemi, brisant 
les attaques vigoureuses, 
lui causant des pertes 
considérables, et lui barrant le 
passage jusqu’à la signature 
de l’Armistice. Organisant 
ensuite et constituant l’essentiel 
du maquis de Chartreuse, a 
mené, de 1943 à la Libération, 
la lutte clandestine avec autant 
d’héroïsme que d’abnégation 
(…) ». Extrait de la Citation de Voreppe. 

Octobre 1951.

La citation de Voreppe et la 

Croix de guerre sont exposées 

dans le hall d’accueil de la 

Mairie.

L’Armistice du 8 mai 1945

L’Armistice du 8 mai 1945 

met fi n à la guerre en 

Europe. Retour sur les 

circonstances d’un traité 

qui fi t capituler l’Allemagne.

En une de Les Allobroges le 7 mai 1945

Cérémonie. La cérémonie de 
commémoration de l’Armistice 
du 8 mai 1945 aura lieu vendredi 

8 mai à 11h au Monument de la 

Résistance. À cette occasion, la 
médaille militaire sera remise 
à Lucien Romanat et à Marc 

Clarin. Avec la participation 
de l’école de musique de 
Voreppe, du Conseil municipal 
d’enfants et, sous réserve, du 
93è Régiment d’Infanterie de 
Montagne et d’un détachement 
de la Gendarmerie de Voreppe.
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EXPRESSION POLITIQUE

L’Hoirie, un condensé de valeurs

Vous avez reçu, avec ce magazine, un supplément 
de 4 pages sur le nouveau projet de l’Hoirie. Au-delà 
d’une promesse de campagne qui sera tenue, nous 
en faisons un projet à hautes valeurs ajoutées.

> Valeurs d’honnêteté. Parce que nous nous étions 
engagés devant tous les Voreppins à revoir ce projet 
mal dimensionné et conçu dans l’idéologie et non 
dans le pragmatisme et l’écoute.

> Valeurs de démocratie. Parce que nous avons 
voulu écouter avant de proposer. Parce que nous 
informons et concertons par des réunions publiques 
dépassionnées, avec la population et les groupes 
d’habitants, avant de décider.

> Valeurs de respect. Parce que ce projet doit rester 
à l’échelle de Voreppe, à taille humaine. Il doit res-
pecter son environnement immédiat et ceux qui y 
résident. Les densités et les hauteurs ont été revues 
pour préserver l’identité de Voreppe.

> Valeurs de solidarité. Parce que ce projet compor-
tera de 20 à 21,6 % de logements sociaux, un taux 
réaliste, conforme à la réglementation et en adéqua-
tion avec les besoins de Voreppe. 

> Valeurs de développement durable. Parce que le 
développement durable n’est pas un dogme, mais 
une prise de conscience collective. L’essentiel n’est 
pas dans ce label obtenu en 2013, dont on sait qu’il 
est attribué quasiment systématiquement à tout 
dossier déposé. Ce n’est pas non plus une question 
d’affi chage budgétaire. C’est une question de com-
portement. À ce titre, l’Hoirie sera un projet totale-
ment respectueux de l’environnement

Ces valeurs constituent les fondements qui guident 
notre manière d’aborder la chose publique (res pu-
blica), au service de l’intérêt général.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Un budget sans avenir

Un premier exercice budgétaire est, normalement, 
le moment pour faire connaître la vision d’une 
majorité sur la durée de son mandat. Si pour 
l’exercice 2015, une réelle politique planifi ée et 
anticipée n’a pas été exposée, nous avons pu par 
contre, nous rendre compte, de ce qui n’est pas 
prioritaire.

En effet, il est clair que la jeunesse n’est pas la 
priorité de cette municipalité. Avec un budget 
jeunesse diminué de 60%, le message est limpide. 
Et c’est sans compter les 20 000 euros de moins 
de subvention à la MJC. Et ce n’est pas le seul 
indicateur inquiétant.

Nous avions réalisé une étude de prospective 
scolaire, pour défi nir une stratégie, afi n de garder 
un équilibre de nos écoles dans chaque quartier. 
Cette étude a permis d’évaluer, entre autres, le type 
et le nombre de logements à réaliser dans les futurs 
projets urbains, dans des quartiers stratégiques  
comme l’Hoirie, le Champ de la cour, le Chevalon… 
L’objectif étant de conserver nos classes, voire 
reprendre une évolution à la hausse de l’accueil 
d’enfants dans les différents groupes scolaires (pour 
rappel, 7 classes ont fermé en 7 ans).

Des logements adaptés aux revenus des familles 
avec des jeunes enfants sont indispensables au 
maintien du dynamisme de notre ville. Le nouveau 
projet de l’Hoirie ne permettra pas ou peu à des 
jeunes familles de se loger sur la commune, ni aux 
jeunes couples, nos enfants par exemple, de réaliser 
un parcours résidentiel leur permettant de rester 
sur Voreppe. Dans ces conditions, on n’en sera plus 
sous peu à se demander combien de classes vont 
fermer mais quel groupe scolaire ! Debelle, Achard, 
Stravinsky, Stendhal : tous font partie de l’histoire 
de Voreppe,  lequel sera sacrifi é ?

La population de Voreppe diminue et vieillit c’est un 
fait, et ce n’est pas avec les choix de la municipalité 
que cela va changer. Cette tendance ne pourra 
s’inverser que sur le moyen et long terme. Et c’est 
en anticipant dès à présent que cela sera possible.

N’est-ce pas le rôle d’une municipalité de réfl échir à 
l’avenir de la commune ?

Cela peut-il se faire sans le dynamisme de la 
jeunesse ? 

Le groupe Voreppe Avenir http://VoreppeAvenir.fr



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

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

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

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

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

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.
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Permanences en mairie 

Permanences de vos élus
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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
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Luc Rémond. Maire de Voreppe. 
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Anne Gérin. Adjointe chargée de l’urbanisme, 
aménagement et cadre de vie. 
Les lundis de 17h à 19h. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

Jérôme Gussy. Adjoint aux affaires scolaires, périsco-
laires et petite enfance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

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

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

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

Grégory Stockhausen-Valéry. Adjoint chargé des 
relations avec les associations, patrimoine, culture et 
animation festive. 
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. 
Sur rendez-vous. Tél : 06 66 55 81 26. 
http://VoreppeAvenir.fr
e-mail : contact@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 47 31 

MÉDIATHÈQUE : 
04 76 56 63 11

PISCINE :
04 76 50 03 38
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AGENDA

Carnet

L’agenda municipal de mai

Mardi 5 / Conférence : Les Français Libres et leur chef, le Général de Gaulle // 20h en Mairie

Mardi 12 / Réunion publique : Présentation du projet de l’Hoirie // 19h en Mairie

Vendredi 8 / Commémoration du 8 mai 1945 // 11h au Monument de la Résistance

Vendredi 8 / Rugby. Challenge Philippe Locatelli // au stade Pigneguy

Samedi 9 / Basket-ball . Rencontres départementales et régionales // à l’Arcade

Dimanche 10 / Basket-ball . Rencontres départementales et régionales // à l’Arcade

Lundi 11 / Pétanque. Concours des Asperges //17h sur le stabilisé de Pigneguy

Dimanche 17 / Football. CSV1 vs Bourgoin ASP // 15h au stade Pigneguy

Mardi 19 / Réunion publique : Pôle d’échanges multimodal gare // 19h à l’Arrosoir

Jeudi 28 / Conseil municipal // 20h en Mairie

Samedi 30 / Accueil de nouveaux arrivants // 9h en Mairie

Samedi 30 / Cross des Sous des écoles // 8h30 au parc Lefrançois

Samedi 30 / Badminton, tournoi régional // à l’Arcade.

Carnet
Naissances
Ibrahim Bouhout

Mariages
Carol Bothorel et Elodie Cauchois

Décès
Raffaele Garofalo

Simone Beltrame épouse Albert

Michel Binarmont

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 28 mai à 20h en Mairie.
L’ordre du jour complet 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.

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

Prochain Conseil 
communautaire
Mardi 26 mai à 19h au Quartz à 
Voiron.

Centre médico-social du Conseil Départemental
au Centre social Rosa Parks - 04 57 04 00 80

>> Service Social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv. 
>> Service PMI. Infi rmière Puéricultrice permanences les mercredis 
de 9h à 11h30. 
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv les 1er, 2è et 4è lundis de 
8h30 à 11h20.
>> Massages bébés sans rdv les 2è et 4è mardis du mois de 14h à 
16h hors vacances scolaires.

Permanences de Michèle Bonneton, Députée de l’Isère

>> vendredi 5 juin de 10h30 à 12h en Mairie.
>> vendredi 3 juillet de 10h30 à 12h en Mairie.

Cauchois
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Les ateliers et animations

Atelier cuisine mensuel pour adultes et enfants à partir de 8 ans. Mercredi 20 mai 
de 9h à 13h30. Inscriptions au 04 76 50 61 25 avant le 11 mai et paiement le lundi 18 
mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h au Centre social Rosa Parks.

Atelier jardin avec Brind’Grelinette : mercredi 6 mai de 14h à 17h au jardin des 
coccinelles.

Atelier Jardin avec Laurence Barnoud : jeudi 28 mai de 9h à 12h au jardin des 
coccinelles.

Vous souhaitez rejoindre le Jardin des coccinelles ? Réunion mensuelle : jeudi 28 
mai de 17h30 à 19h au Centre social.

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

Les permanences

ACEISP (aide à la création d’activité économique). Mardi 19 mai de 9h à 12h sur rdv.

AFTC (Association des Familles de Traumatisés Crâniens). L’association tient une 
permanence tous les 3è mardis du mois de 18h à 20h.

Club de tir de Voreppe. Permanence le samedi de 9h à 18h30.

CS Voreppe Football. Permanence secrétariat tous les jours de 14h à 16h.

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

Ensemble Vocal Renaissance. Répétition samedi 16 mai de 14h à 18h. 

Les gars de Roize. Permanence bureau tous les 1ers mercredis de 18h à 20h. 
Répétitions les jeudis de 19h à 22h30.

« Mon problème à moi ». Budget, démarches administratives, problème personnel 
ou familial, Laurence Barnoud vous reçoit en entretien individuel. Sur rdv les lundis 
de 13h30 à 17h sauf lundi 18 mai de 9h à 12h.

Parol’Écoute Jeunes (de 13 à 20 ans). Confl its familiaux, déprime, conduites 
à risque, une psychologue vous aide à mettre des mots sur la souffrance et 
l’inquiétude. Jeudis de 16h30 à 18h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25. 

Point Écoute. Souffrance, diffi cultés, situations de crise, une psychologue vous aide 
à mettre des mots sur vos ressentis. Mardis 5, 19 et 26 mai de 16h30 à 18h30 sur 
rdv au 04 76 50 61 25.

Point Écoute Santé. Jeudi 28 mai de 9h30 à 11h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25. 

Relais Assistantes Maternelles. Les lundis de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les 
vendredis de 12h30 à 15h30.  Un samedi matin par mois sur rendez-vous. Téléphone 
04 76 50 75 40.  Lundi 11 mai : permanence à EVE de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. 
Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

À découvrir

Le Centre social et le Pays Voironnais vous proposent deux ateliers :
>> Fabriquer ses produits ménagers maison : mercredi 3 juin de 18h à 20h.
>> Fabriquer ses produits cosmétiques maison : mercredi 10 juin de 18h à 20h.

Les places sont limitées et réservées en priorité aux personnes n’ayant pas 
participé aux ateliers de 2014. Gratuit. Pour adultes. Inscription obligatoire au 04 76 
50 61 25.

Information collective sur le surendettement : vendredi 22 mai de 9h à 11h au 
centre social Charles Béraudier à Voiron.

> Exposition «Sleeveface». 
Véritable phénomène internet 

issu des réseaux sociaux, le 
«Sleeveface» est une technique 
photographique qui consiste à 
être pris en photo en posant avec 
une pochette de disque vinyle 
représentant des parties du corps 
(le plus souvent un visage) de façon 
à prolonger l’image de la pochette 
et ainsi créer une illusion. L’artiste 
Fontanilois Sébastien Cholier 
présentera ses œuvres les plus 
étonnantes. Vernissage vendredi 5 
juin à 18h. 
Du 1er juin au 31 juillet.

> Le concours photo «sleeveface» 
est ouvert à tous. Les documents 
concernant le règlement et 
l’inscription sont disponibles à la 
médiathèque ou sur le site internet 
de la médiathèque à partir du 1er mai. 
La remise des prix aura lieu samedi 
4 juillet à 16h à la médiathèque. Les 
meilleures photos seront exposées 
en septembre.
Du 1er mai au 20 juin.
http://www.sleeveface.com/
http://mediatheque.ville-voreppe.fr/

Les prix du concours « Sleeveface »
Bons d’achat chez un fournisseur 
multimédia. 1er : 100 euros. 2è : 75 
euros. 3è : 50 euros.

> Du vent dans les pages. Vos 
coups de cœur, vos déceptions 
littéraires : échanges  et propositions 
de lectures.
Public ado-adulte. Entrée libre. 
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Samedi 30 mai de 10h à 12h.

> À crocs et à griffes de Mélanie 
Pétrier. Dédicace et vente du livre 
de la jeune lycéenne Voreppine. 
Dans le cadre de la Semaine Enfance 
Jeunesse. 
Tout public. Entrée libre. 
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Samedi 30 mai de 15h30 à 17h.

Fermeture de la médiathèque 
mardi 19 et mercredi 20 mai le 
matin pour travaux informatiques. 
Réouverture à partir de 14h 
mercredi 20.

Médiathèque Centre social

Crédit / Sébastien Cholier
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Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

Juin : sortie le 3 juin. Les textes sont à 
faire parvenir au plus tard le 13 mai.

Juillet/août : sortie le 1er juillet. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard le 10 juin.

Les prochains numéros...

Mjc-Mpt

Accueil de loisirs  3/12 ans. Tous 
les mercredis, les animateurs 
accueillent vos enfants. 
3/5 ans : découverte scientifi que.
6/8 ans : jeux de plein air.
9/12 ans : parcours d’orientation.

Accueil Jeunes. Initiation à la 
web radio : monter un plateau 
radio, parler dans un micro, 
réaliser une interview, réaliser 
la bande-son, mettre en ligne... 
Produire une émission de A à 
Z! Mercredis 13, 20 et 27 mai 
après-midi.

Semaine Enfance Jeunesse. La 
MJC est partenaire. Voir le pro-
gramme dédié !

Soirée jeux. Pas de soirée jeux 
en mai. Prochain rendez-vous 
le 5 juin : jeux de rôle et jeux 
d’extérieur.

Lancement de fi tness training.
Les samedis matin du 25 avril au 
5 juillet. À découvrir !

Renseignements au 04 76 50 08 83. 
Inscriptions obligatoires sauf pour la 
soirée jeux.

Entraide et loisirs pour tous

À l’espace X. Jouvin. Tarot lun-
dis et mercredis de 14h à 18h. 
Tarot rencontres vendredis de 
20h à 24h. Belote 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 Loisirs. Le 21 mai au  
Lac du Bourget (navigation et 
restaurant). Renseignements et 
Inscriptions  aux permanences 
de B. Bouffard à la résidence 
Charminelle les mardis de 14h30 
à 17h.

Séjour Club. Séjour à Carquei-
ranne (Club Vacanciel) du 10 au 
13 octobre 2015. Se renseigner 
auprès de B. Bouffard lors des 
permanences ou au 
06 30 30 44 65.

Entraide et loisirs sports

Randonnée pédestre. Perma-

nences et vente de tickets : les 
mardis 5 et 19 mai puis le 2 
juin de 14h à 16h à l’espace X. 
Jouvin.

Attention : le 2 juin sera la der-

nière permanence rando-vente 

de tickets. 

Sorties demi-journées : le 7 mai. 
Sorties journées : les 21 mai et 4 
juin. Le 28 mai : sortie à la grotte 
Chauvet, Vallon Pont d’Arc, dé-
part à 6h30.
Séjour rando du 13 au 17 juin 

à Orcières Merlette. Il reste 
quelques places : se renseigner 
aux permanences rando.

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

 Aquagym. Les mardis, vendre-
dis de 15h15 à 16h15 à la piscine 
municipale et 3è cours le vendre-
di de 9h45 à 10h45. Contact : 04 
76 26 02 59.

Pétanque. Boulodrome M.Vial 
les mardis 7 et 28 avril et 12 mai. 
Se présenter à 13h45 pour les 
inscriptions et commencer les 
rencontres à 14h.

Information. Réunion du Conseil 
d’Administration le 5 juin à 9h30 
à l’espace X. Jouvin.

ADMR Voreppe

Aide à domicile. 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. Jeu-
di de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Vendredi de 9h à 12h.

Maison des services. 81 Grande Rue 
Voreppe. Tél. 04 76 27 17 41.

Mail : communication@ville-voreppe.fr

Informations de l’OMA :

Le Forum des Associations aura lieu samedi 5 septembre. Les 
associations intéressées pour tenir la buvette ou la restauration, 
peuvent contacter le service Animation de la Vie Locale au 
04 76 50 47 31 ou vie-locale@ville-voreppe.fr

Renseignements : oma@ville-voreppe.fr Tél. : 04 76 50 47 31.
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Festival européen 
de chœurs d’hommes

Les Gars de Roize, chœur 
d’hommes de Voreppe, sont 
invités au 9è festival européen 
de chœurs d’hommes. Ils parta-
geront l’affi che avec les chœurs 
de Valpellice (Italie), Halso de 
Cracovie (Pologne), Martigny 
(Suisse), Modus Vivendi (Dax) 
et Entresol chœurs d’hommes 
du Dauphiné. Au programme, 
3 concerts : samedi 23 mai à 

16h en l’église de Saint-Mar-
cellin, samedi 23 mai à 20h30

en l’abbaye de Saint- Antoine, 
et dimanche 24 mai à 20h30 à 
l’espace Vincendon Dumoulin 
à Chatte pour le concert fi nal 
avec tous les chœurs suivi d’un 
feu d’artifi ce. Cette invitation 
est une belle consécration pour 
cet ensemble, très investi dans 
l’animation locale, qui fêtera en 
2016 ses 10 ans d’existence.

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

Soirée Projection Débat. Les 
effets de la Pollution sur notre 
Santé. Si l’air que vous respirez 
vous intéresse, nous vous invi-
tons à cette soirée lundi 22 juin 

à 20h à l’Arrosoir. 

Nous fi nalisons la présence d’un 
intervenant spécialiste en épidé-
miologie et/ou de la qualité de 

l’air ou du réseau veille écolo-
gique…

Site : acvvoreppe.asso.fr 
contact@acvvoreppe.asso.fr
Tél. 06 83 27 44 75.      

Corepha

Permanences hebdomadaires :
mardis 5, 11,19 et 27 mai de 
17h à 18h. La bibliothèque sera 
ouverte lundi 4 mai de 9h30 à 
11h30 et jeudi 21 mai de 16h à 
18h. La généalogie, vendredi 29 
mai de 15h à 19 h. 

Contact : 04 76 50 26 71

Corepha@wanadoo.fr

Recherche comédienne

Et si vous rejoigniez le théâtre 
de la Renverse ? La troupe ama-
teur de Voreppe a déjà 6 ans et 
5 créations à son actif. Pour la 
prochaine création, présentée en 
mars 2016, la troupe recherche 
une comédienne entre 20 et 60 
ans. Débutante acceptée. Répé-
titions dès le début du mois de 
mai les mardis de 20h à 23h à 
Voreppe, exceptés en juillet et 
août.

Mail : andrebon2@yahoo.fr
Tél : 06 87 28 68 33. 
Site : larenverse.cdutheatre.fr

Défense de locataires

La Confédération Syndicale des 

Familles est une association 
de défense de locataires  et de 
consommateurs. Les perma-
nences ont lieu les premiers 
mardis du mois au Centre social 
Rosa Parks de 14h à 16h. Les 
permanents sont à votre dispo-
sition pour répondre à toutes 
vos questions. Vous avez des 
diffi cultés avec votre bailleur ? 
Vous aimeriez vous inscrire dans 
la vie de votre quartier ? Vous 
ne comprenez pas votre facture 
énergétique ? 
Contact : UD CSF 38 ou 

au 04 76 44 57 11. 

csf38.logt@gmail.com

Appel aux habitants 

Le Centre social Rosa Parks re-
cherche pour le jardin des Coc-
cinelles des boutures de fl eurs 
ou de légumes (tomates, fram-
boises...) ainsi que des restes de 
faïence. 

Contact : 04 76 50 61 25.

Vieilles voitures
et sculpture sur sable

L’Union Commerciale de 
Voreppe organise samedi 27 et 

dimanche 28 juin une exposi-
tion de voitures de collection 
place Armand-Pugnot et dans 
la Grande rue. À cette occasion, 
une sculpture sur sable sera réa-
lisée par   Catherine  Mamet. 
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Restauration et buvette sur 
place.

Comité de Jumelage

Urgent : voyage en Bavière 
du 3 au 8 juin 2015 organisé 
en partenariat avec le Comité 
de Jumelage de Lichtenstein. 
Hébergement à l’hôtel 4*près de 
Munich. Au programme : visite 
de Munich, Berchtesgaden et les 
Alpes bavaroises, navigation sur 
le Königssee, Chiemsee, château 
des rois de Bavière. Prix 325€. Il 
reste des places.

Programme complet sur 
voreppe-jumelage.fr

Voyage à Lichtenstein du 20 au 

24 août 2015. Nous fêterons les 
20 ans de notre participation au 
Hockete. Nombreuses anima-
tions. Voyage ouvert à tous.

Voyage à Castelnovo ne’Monti

du 25 au 29 septembre 2015 : 
Nous fêterons les 20 ans de ju-
melage. Participation à la grande 
foire de la St Michel. Tourisme 
thème «Sur les traces de Verdi».

Renseignements et inscriptions
chantal.rebeille@neuf.fr 
ou 06 65 66 57 68.
Site : Voreppe-jumelage.fr

Sou des écoles Stravinski

Vide-greniers à l’Arrosoir le 10 
mai. De 8h à 16h.10 euros la 
table. Restauration sur place.
Renseignements et réservations 

stravinski.sou@gmail.com

Aide Auto

Aide Auto est une association 
située à Moirans. Elle assure 
la location, la vente, l’entretien 
et la réparation de véhicules 
automobiles, cyclomoteurs et 
cycles, à tarif social, en faveur 

des publics fi nancièrement en 
diffi culté. Pour fonctionner, elle 
a donc besoin de véhicules. En 
cédant votre voiture, quel que 
soit son état, à Aide Auto 38, 
vous permettez à des personnes 
momentanément en diffi culté de 
saisir un emploi ou de s’y main-
tenir. L’utilité sociale de cette 
action permet à l’association de 
vous remettre un reçu fi scal de 
la valeur de votre voiture, qui 
vous donne droit à une réduc-
tion d’impôt, jusqu’à 70 % de la 
valeur du véhicule. Si votre véhi-
cule n’est plus en état de rouler, 
aide auto vous en débarrasse 
gratuitement.

Infos et contacts : aide-auto.com ou 
jedonne@aide-auto.com
ou Tél : 04 57 20 69 07.

Fête de la randonnée

La 23è fête de la randonnée aura 
lieu dimanche 21 juin. Comme 
chaque année, trois circuits de 
« randonnée accompagnée » 
seront proposés aux marcheurs. 
Accueil et départ au gymnase 
Pigneguy.

Informations et bulletin d’inscription 
dans Voreppe émoi de juin.
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