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Mars à Voreppe

Merci à tous les participants à ce Carnaval coloré et musical.
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Commémoration du 19 mars 1962, en présence des enfants
du Conseil municipal de jeunes et avec 2 jeunes nouveaux
porte-drapeaux du Souvenir Français.

Avec l'association de pêche de compétition, les étangs de la
Volma ont pris un air de safari ce samedi 19 mars.
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Les collégiens italiens de Castelnovo
Ne'Monti (1) et de Lichtenstein (2) ont
été accueillis en Mairie à l'occasion
de leur venue à Voreppe.

Sur le thème du cadeau et de
l'échange, à la façon des « Cadavres
exquis », Atout à z'Art a proposé à la
Villa des arts une expo originale.

ÉDITO

Préserver notre environnement est un devoir
Il y a quelques mois, les grands de ce monde
étaient réunis dans le cadre de la Cop21 pour
définir les moyens à mettre en œuvre pour
lutter contre le dérèglement climatique. Malgré
cette prise de conscience qui gagne peu à
peu les populations et, enfin, les dirigeants à
l'échelle de la planète, les choses évoluent très
lentement.

passif, qui tue 3 000 personnes chaque année
en France. Si chacun est libre dans sa sphère
privée, l'interdiction de fumer s'applique dans
l'espace public et gagne les aires de jeux.

Devant cette inertie à faire bouger les lignes
au niveau mondial, il est de notre devoir et de
notre responsabilité d'agir très concrètement
au niveau local pour préserver notre environnement et limiter les pollutions.

Enfin contribuer à la réduction des déchets,
à leur recyclage et à leur valorisation. Des
dispositifs existent déjà. Nous étendons
désormais le tri sélectif aux déchets végétaux
dans les cimetières, un lieu particulièrement
exposé à ces usages. Nous engageons
également le développement sur la commune
des Molok, des containers à déchets enterrés
ou semi-enterrés.

Trois enjeux, trois actions très concrètes vous
sont présentés dans ce numéro :

À nous, élus, de porter une vraie démarche
environnementale et de vous la faire partager.

Tout d'abord préserver notre capital en arbres
et espaces verts, véritables poumons verts
au cœur de notre Cité. Cette extraordinaire
richesse représente un atout essentiel pour
l'attractivité et le cadre de vie de notre
commune. La formalisation d'un plan de
gestion est une réponse indispensable et
efficace pour garantir la pérennité de notre
patrimoine arboré et de nos espaces verts.
C'est l'objet de notre dossier ce mois-ci.

À nous tous, ensemble, d'être acteurs pour
nos enfants et les générations à venir.
C'est le sens des engagements que nous
avons pris devant vous en 2014 et que nous
mettons un point d'honneur à respecter.
Très cordialement,
Luc Rémond
Maire de Voreppe

Ensuite, protéger nos enfants des pollutions,
au premier rang desquelles le tabagisme
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ACTUS

Les aires de jeux
sont désormais non-fumeur

Aires de jeux « Espace non-fumeur »
A
Depuis le 1er juillet 2015,
l'interdiction de fumer dans
tous les lieux à usage collectif
s'applique également pour
les aires de jeux. Il s'agit
de protéger les enfants
du tabagisme passif et de
freiner le mimétisme social
en associant la cigarette à
un moment de détente et de
loisir.
À Voreppe, neuf aires de
jeux sont concernées (liste et
emplacements sur www.voreppe.
fr/auquotidien/jeunesse). Avec
l'arrivée des beaux jours, ces
espaces de jeux sont investis
par de nombreux enfants et
leurs parents après l'école, les
mercredis, les fins de semaine ou
pendant les vacances scolaires.

Conformément à la loi, un
panneau indique qu’il s’agit d’un
espace non-fumeur. Des contrôles
seront effectués, des sanctions
pourront être appliquées : le fait
de fumer dans une aire collective
de jeux est passible d'une
contravention de 3e classe qui fait
encourir une amende forfaitaire
de 68 euros.
Interrogé sur l'application de cette
réglementation aux cigarettes
électroniques, le Ministère de la
Santé précise que « vapoter »
reste autorisé car « les cigarettes
électroniques ne sont pas
considérées comme des produits
du tabac au sens de l'article
L3511-1 du code de la santé
publique, le tabac contenu dans
la cigarette électronique n'étant
pas fumé mais chauffé ».

Chaque année en France
3000 non-fumeurs meurent
prématurément de maladies
provoquées par le tabagisme
passif.
Ne pas fumer dans les aires
de jeux, c'est aussi une façon
de respecter les enfants, de
les habituer à vivre dans un
environnement sans tabac, et on
sait que les bonnes habitudes
font les bons comportements en
matière de santé par la suite.

>> Tabac-info-service.fr
ou tél 39 89 (0,15€/min.
depuis un poste fixe).

De la terre à l'assiette, demandez le menu !
D
Apprendre, comprendre tout
en s'amusant sur les enjeux
environnementaux de notre
alimentation : ne manquez pas,
jusqu'au 30 avril, la trentaine
d'animations sur le thème
« Jardiner, cultiver, échanger,
partager du savoir et savoir-faire
pour vivre mieux » qui vous sont
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proposées : conférences, films,
débats, ateliers, dégustations,
livres, rencontres, jeux, visites,
cours de cuisine, il y en a
vraiment pour tous les goûts et
tous les âges.
Programme complet disponible en Marie, à la médiathèque, à l'Espace Rosa Parks, au
cinéma, au FLPA, à la MJC et sur www.voreppe.fr

ACTUS

Agir sur l'éclairage
public pour maîtriser
les coûts de l'énergie

En bref

Toute la lumière sur l'éclairage public
T
« Aucun budget d'investissement n'est prévu cette année sur l’éclairage public
et rien n'a été réalisé en 2015. (…). La maîtrise de l’augmentation des coûts de
l’énergie que tout le monde anticipe ne semble pas préoccuper ».
Tribune de l'opposition – Voreppe émoi de mars 2016

En 2011, la Ville a élaboré
un plan de l'éclairage public
avec pour objectifs d'adapter
les niveaux d'éclairement
aux usages et remplacer les
matériels pour diminuer la
consommation énergétique
et la pollution lumineuse.
Ce plan a été conservé et
réactualisé par la majorité élue
en 2014. Il a été poursuivi en
2015 et le sera en 2016.
La preuve, chiffres à l'appui.
Depuis quatre ans, près de
700 points lumineux ont été
remplacés afin d’améliorer la
qualité de l’éclairage tout en
limitant les consommations
pour une réduction estimée
de 40 tonnes de CO2. En 2014
le domaine public comptait
1384 points lumineux, dont 154
lampes fluorescentes ou à vapeur
de mercure (type BF), les plus
polluantes et énergivores.

En 2015, 63 de ces lampes BF
ont été remplacées par des
luminaires LEDS, permettant
d'économiser 30 800 kwh par
an, soit environ 3 000 € (2,6 %
de la facture de consommation).
Globalement, c'est un budget de
55 800 € qui a été consacré l'année
dernière aux interventions sur
l'éclairage public (remplacement,
rénovation,...), économisant plus
de 3 tonnes de CO2.
176 000 € en 2016.
En 2016, ce programme se
poursuit avec un budget de
176000 € pour le remplacement
des ampoules BF et le
changement des ampoules de
forte puissance, améliorant le
bilan carbone de la commune
tout en générant de nouvelles
économies sur la facture
énergétique. La Ville incitera les
copropriétés à avoir la même
démarche sur l'éclairage privé.
Qui a dit que rien n'était prévu
sur l'éclairage public ?

N° vert éclairage public
Signaler un problème d'éclairage public ? N'appelez pas la Mairie :
un n° vert (gratuit) est à votre disposition 24h/24 au 0 800 84 80 36.

Fresque participative
Le groupe « aquarelle » du
FLPA Charminelle réalisera une
« fresque participative » autour
du thème de l'agriculture et des
jardins. Le fond sera réalisé par
les aquarellistes et tout au long
du mois d'avril des groupes
d'enfants et d'adultes viendront
remplir les formes de couleurs.
Avec la participation des enfants
de la crèche, des petits-enfants,
arrières petits-enfants des
résidents mais également ouvert
à toutes personnes souhaitant
mettre sa touche de couleur !
Cette fresque sera visible en avril
et mai à la résidence, en juin à
l'Espace Rosa Parks, en juillet à la
médiathèque, en août à la MJC,
en septembre à la crèche, et en
octobre en mairie.

Rénovation du cinéma
Le Conseil municipal du 10
mars a voté à l'unanimité le
programme de rénovation
du cinéma Art et Plaisirs.
Ce programme prévoit le
rafraîchissement de la façade, la
rénovation de la salle actuelle et
la création d'une seconde salle.
L'opération est évaluée à
630 000 € TTC. Une subvention
sera sollicitée auprès de la Région
Auvergne Rhône-Alpes et auprès
du Centre National du Cinéma et
de l'Image. Les travaux pourraient
commencer début 2017.
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ACTUS

La piscine augmente
la valeur d'un bien

Valeurs locatives, une mise à jour s'impose
V
Chaque année le Conseil
municipal vote les taux
d'imposition communaux
(taxe d'habitation, foncier
bâti et non bâti) qui seront
appliqués à la « valeur
locative » de chaque
habitation. Cette valeur est
censée représenter le loyer
théorique du logement s'il
était loué aux conditions
normales du marché.
Or les valeurs actuellement
utilisées ont été déterminées
par l'Etat selon une méthode
d'évaluation complexe faisant
référence au marché locatif de
1970. Elle reposait sur quatre
critères : qualité du cadre et de
l'environnement (notamment
proximité des services et
des commerces), qualité de
la construction, nombre et
taille des espaces intérieurs,
éléments de confort (salles de
bains, ascenseur, installations
sanitaires, piscine...). Depuis,
elles sont revalorisées chaque
année par application d'un
coefficient unique qui ne tient pas
compte des disparités locales. Au
fil du temps, ces valeurs se sont
donc peu à peu éloignées de la
réalité du marché locatif et ont
creusé des inégalités.
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Une obligation de déclarer
Ce système repose
essentiellement sur le principe
du déclaratif : tout propriétaire
réalisant des travaux sur sa
maison a pour obligation de
les signaler aux centres des
finances publiques, ce qui permet
l'actualisation de la valeur
locative de son habitation.

des administrés devant l'impôt,
selon que ceux-ci auront ou
pas correctement déclaré leurs
travaux.

Réduire les inégalités
Mais il arrive parfois,
volontairement ou pas, que
cette formalité ne soit pas
ou mal réalisée. La valeur
locative est alors sous-évaluée,
avec deux conséquences : un
amoindrissement des ressources
et de la capacité d'investissement
de la collectivité et une inégalité

Aujourd'hui, ce travail se
poursuit et va concerner plus
particulièrement les éléments de
confort aisément identifiables,
comme par exemple les
piscines...

Un travail de mise à jour des
bases fiscales a été entrepris sur
Voreppe depuis 2013. Il a permis
de révéler les anomalies les plus
évidentes.

Pour aller plus loin :
www.impots.gouv.fr

Olivier Goy
Adjoint aux finances, à l'économie et aux ressources humaines

« Dans un contexte où Voreppe a perdu 1 million d'euros
de dotations de l'Etat sur trois ans, cette contrainte doit
être une opportunité. Il est aujourd'hui, encore plus qu'hier,
nécessaire de rechercher les ressources pour maintenir nos
services de proximité et entretenir notre patrimoine, mais aussi pour
rétablir une équité fiscale entre contribuables ».

ACTUS

Trier, recycler, valoriser les
déchets végétaux dans les
cimetières

En bref

Maintenant, au cimetière, on trie aussi
M
Depuis mi-février l'unité
Propreté a mis en place des
bacs de collecte dans les trois
cimetières de la commune. Il
s'agit d'inciter et d'aider les
visiteurs à trier leurs déchets
végétaux, qui pourront être
recyclés et valorisés.
Chaque année, dans nos
cimetières ce sont 10 tonnes de
déchets (végétaux, pots, cartons,
fleurs artificielles, ...) qui partent à
l'usine d'incinération !
C'est polluant et coûteux. Pour
y remédier, des bacs de tri
sélectifs ont été installés dans les
cimetières du Bourg, du Chevalon
et du Vorzaret.
Trois types de déchets sont
concernés :
>> Déchets verts : toutes plantes
vertes sans les pots, fleurs fanées
ou coupées, terre, etc).
>> Déchets non recyclables :

emballages, fleurs en plastiques,
pain de mousse, ficelles, etc
>> Déchets recyclables ou plutôt
réutilisables : pots en plastiques
vides, pots en terre, céramiques
non cassées, etc).
Cette pratique permettra de
valoriser les déchets verts à la
déchetterie de La Buisse dans
la filière compostage. Les pots
et autres contenants en bon
état sont laissés en libre-service
à la disposition des Voreppins
qui pourront les ré-utiliser pour
leurs besoins personnels (déco,
jardinage, bricolage,...).
La baisse du coût de mise en
décharge est estimée à 1 000
euros par an. Et en plus de
l'évolution des pratiques, il
s'agit d'un véritable geste
citoyen et éco-responsable qui
investit désormais ces lieux de
recueillement.

En bref
Fête de la musique
La fête de la musique aura lieu à Voreppe samedi 18 juin 2016 à partir de 18h.
La formule inaugurée l'année dernière, qui avait rencontré un beau succès, sera
reconduite, avec une scène place Armand-Pugnot et une scène place Debelle.

Les crottes se ramassent
à la pelle
Propriétaire de chien, savezvous qu'il est obligatoire de
ramasser les crottes que votre
animal préféré abandonne sur
l'espace public ? La Municipalité
met à votre disposition
gratuitement des rouleaux de
sacs plastiques et des sachets
papiers à l'accueil de la Mairie
et dans les distributeurs urbains
situés Grande rue, rue Beyle
Stendhal, rue Jean Achard,
rue Hector Berlioz, et square
Dominique Villars. Le fait que
votre chien fasse ses besoins
sur un carré d'herbe ne vous
dispense pas de ramasser : les
déjections canines ne sont pas un
engrais naturel efficace !
Ramasser les crottes de
votre chien, c'est faire preuve
d'éducation, de savoir-vivre, de
respect de l'espace public et des
autres ... et vous éviterez une
amende de 35 euros.

Vigipirate
En application du plan vigipirate,
il est strictement interdit de
stationner aux abords des
établissements scolaires, écoles
et collèges. Pour la sécurité
de tous, il est demandé aux
automobilistes de respecter cette
interdiction. La Police Municipale
effectuera des contrôles et
verbalisera les contrevenants.
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ACTUS

Le coeur de la chaufferie :
à visiter samedi 28 mai

Chaufferie, un démarrage conforme aux objectifs
C
Le réseau de chaleur bois
énergie fonctionne depuis
l’automne et achève sa phase
de réglages et d'ajustements.
L'occasion de faire un bilan
de cette première saison de
chauffe et d'évoquer le second
réseau à venir.
La production de chaleur
s’effectue à partir de la chaufferie
bois de 2 200 Kw, avec un double
traitement des fumées, et de
celle de l’OPAC de Volouise (500
Kw), raccordée au réseau. La
chaufferie gaz de Bourg -vieux,
qui a été rénovée, assure un
appoint de secours les jours de
grand froid ou de maintenance
des chaudières bois.
La consommation mensuelle
des abonnés au réseau a été de
3 600 Mwh de décembre à février,
soit 1 250 tonnes de plaquettes
forestières consommées. En
année pleine, la consommation
annuelle est estimée à 8 500 Mwh
(10 000 Mwh avec l'Hoirie).
Un système de gestion
centralisée permet des réglages
à distance, en cas de besoin, et
un suivi précis des indicateurs
de performance, dont trois
sont particulièrement suivis : le
rendement des chaudières, du
Voreppe émoi / avril 2016 / p 8

réseau de chaleur, et la part de
l’énergie produite provenant
du bois. Ils sont en constante
amélioration et les objectifs sont
quasiment atteints.
Un second réseau de chaleur.
De dimension beaucoup plus
petite (500 Kw), ce second
réseau alimentera la piscine
des Bannettes, l’Ehpad, l'école
Debelle et des logements
collectifs et individuels (existants
et à construire). La chaufferie sera
située à côté de la piscine, dont la
chaufferie gaz assurera l’appoint
de secours. La consultation

pour le choix du concepteur
constructeur et exploitant de ce
second réseau est en cours. Le
choix définitif est prévu en juin
2016. La livraison devrait débuter
au printemps 2017.
Avec ces deux installations
volontaristes, gérées par la régie
municipale Voreppe Chaleur Bois,
Voreppe entre de plain-pied de
façon concrète dans la transition
énergétique et la valorisation de
nos ressources et emplois locaux.

Une visite de la chaufferie
est organisée samedi 28
mai de 10h à 12h.
Sur inscription au 04 76 50 47 47
en précisant l'un des 4 départs de
visite : 10h, 10h30, 11h ou 11h30.

U
Une
énergie peu polluante.
L’utilisation du bois énergie rejette 10 fois mois
L
de CO2 que le gaz et 15 fois moins que le fioul.
d
Le
L bois ne rejette pas de dioxyde de soufre (à
l’origine
l
de pluies acides) dans les fumées,
qui
q sont composées à plus de 95 % de vapeur
d'eau.
d
C'est la technologie la plus performante
en matière de contrôle des émissions de particules et de respect de
la qualité de l’air.

PORTRAIT

Alexis Lujan, un nouveau
regard sur le festival Arscénic

Alexis Lujan un nouveau bénévole pour Arscénic
Alliant sa passion pour le
théâtre, et son expérience
dans le secteur culturel
avec un enthousiasme
communicatif, Alexis Lujan
donne envie de le suivre dans
cette nouvelle dynamique
autour du festival annuel
d'Arscénic.
Alexis Lujan a 21 ans. Après
des études suivies dans la
filière économique et sociale et
l'obtention de son bac, il effectue
6 mois de service civique auprès
de la Ligue de l'enseignement de
l'Isère. Affecté au secteur culturel
de cet organisme, il côtoie le
monde de la photo, de la vidéo et
du cinéma. Il consacre les deux
années suivantes à la préparation
du BTS « audiovisuel », et
termine actuellement sa licence
« administration et gestion des

entreprises culturelles ». Déjà
un beau parcours pour ce jeune
étudiant voreppin qui a décidé
de mettre ses compétences au
service du festival Arscénic.

Des idées plein la tête.
Il attrape tout jeune le virus du
théâtre, en fréquentant l'atelier
de la MJC, puis en jouant avec la
troupe de Laurie Bonnardel. Le
lien est alors tout trouvé, et Alexis
devient rapidement bénévole
pour le festival annuel d'Arscénic.
À l'automne 2015, il rejoint le
bureau de l'association.
Redynamiser le festival, faire
évoluer la forme et garder la part
théâtre amateur et théâtre semi
pro figurent au nombre de ses
projets. « Arscénic a réussi une
sacrée gageure en faisant vivre
et en pérennisant ce festival
depuis tant d'années dans une

petite ville. Aujourd'hui, j'amène
simplement quelques idées
nouvelles ».

Les 3 C d'Alexis :
compétences,
communication et culture.
Convaincu de l'importance de
la communication, il veut aller
davantage vers le public et
apporter une dynamique nouvelle
dans le fonctionnement du
festival. « Nous pouvons donner
encore plus d'ambitions à ce
festival », souligne-t-il. « L'arrivée
de nouveaux bénévoles serait
un plus, c'est une des pistes à
travailler » poursuit-il.

Voilà qui donne encore
plus envie de découvrir
la cuvée 2016 du festival
du 3 au 5 juin.

En bref
Dialoguez avec vos élus
Une fois par mois, d'avril à octobre, les élus de la majorité iront à votre rencontre afin d'échanger avec vous sur les sujets
qui vous intéressent. Ils vous accueilleront en toute simplicité, de manière informelle autour d'un café ou d'un jus de fruit,
et seront à votre écoute sur toutes les questions que vous voudrez aborder avec eux. La première de ces rencontres aura
lieu vendredi 8 avril place Armand-Pugnot de 10h à 12h. N'hésitez pas à les aborder.
Le calendrier de ces rencontres est disponible sur www.voreppe.fr et sera affiché dans les panneaux municipaux.

Voreppe émoi / avril 2016 / p 9

DOSSIER

Le parc Stravinski comprend
des essences d'arbres qu'il
convient d'entretenir
et de préserver

L'arbre, une richesse à préserver

Les arbres sont omniprésents dans l’environnement et ce
même en milieu urbain. En plus de son rôle paysager, l’arbre
joue un rôle central dans nos vies : il remplit des fonctions
économiques, sociales et environnementales. Elaboré en 2013,
un plan de gestion durable du patrimoine arboré a été mis en
place à Voreppe. Il est réactualisé chaque année.

L'arbre en ville. L'arbre a
plusieurs fonctions que souvent
nous ne connaissons pas. Il
est un économiseur d’énergie
car judicieusement planté
il peut contribuer à réduire
sensiblement les coûts reliés
aux frais de chauffage durant
l’hiver et à la climatisation l'été.
Esthétiquement, il est un élément
architectural à part entière entre
autres et socialement il participe
à la qualité de vie parce qu'il est
source de bien-être physique et
de santé mentale des citadins.
Écologiquement, les arbres
produisent de l’oxygène et
purifient l’air par le phénomène
de photosynthèse. Ce sont
de véritables filtres à air : les
polluants et les poussières en
suspension dans l’air peuvent
être captés par leurs feuilles,
limitant ainsi leur circulation
dans l’environnement. L'arbre
permet la diversité biologique
et constitue un attrait pour la
faune. Il permet de lutter contre
l’érosion des sols et améliore la
qualité de l’eau tout en offrant
une protection contre la chaleur
et le bruit.
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En 2013, à Voreppe :
élaboration d'un plan
de gestion durable (et
qualitatif) du patrimoine
arboré communal. De
par ses fonctions, l'arbre est
aujourd'hui intégré à la gestion
urbaine. Ce plan de gestion
du patrimoine arboré a permis
et prévoit : un inventaire
du patrimoine arboré de la
commune, un diagnostic de
l'état sanitaire des arbres, un
diagnostic paysager, la définition
et la planification des actions
à mener sur 10 ans (type et

fréquence d'entretien, abattage,
visite de contrôle, etc), une
planification budgétaire, une
orientation pour la gestion des
interventions (coût, problèmes
techniques, possibilité

Christine Carrara
Adjointe adjointe chargée des déplacements, des transports, de
l’environnement et de l’Agenda 21
« Avec plus de 85 000 m2 d'espaces verts et près de
2 500 arbres en zone urbaine, Voreppe possède une
richesse environnementale extraordinaire. Il est de notre
responsabilité d'agir au quotidien pour préserver ce capital
pour les générations à venir. Notre engagement de préserver le poumon
vert de Voreppe trouve sa traduction concrète dans la réactualisation et
la poursuite du plan de gestion arboré élaboré en 2013 ».

DOSSIER

2015 en chiffres
>> 2480 arbres dont 1454
arbres individuels et 1026
arbres en boisement.
>> 1350 heures en
régie pour l'entretien du
patrimoine arboré.

>> 6000 euros de location
pour la nacelle.

>> 10 000 euros
d'intervention par des
entreprises.

>> Nombre d'agents de
d'effectuer les travaux en
régie : recrutement, formation,
habilitations, permis, achat de
matériel, location, etc) et une
cartographie du patrimoine
pour un suivi via le Système
d'Information Géographique
(SIG).

Une gestion durable
au quotidien. Une bonne
gestion du patrimoine arboré
est un investissement sur le
long terme, et une marque de
qualité. Elle prend en compte les
moyens financiers, humains, et
techniques.

Les nouvelles pratiques
d'élagage « raisonnées »
s'adaptent à la physiologie de
l'arbre et tiennent compte des
règles d'hygiène et de sécurité.

Les travaux doivent être anticipés
et assurer une certaine pérennité
et un suivi rigoureux des actions
entreprises. On évite maintenant
les tailles drastiques au coup par
coup qui abîment les arbres et les
rendent dangereux.

l'unité Espaces verts : 6
agents et un apprenti.

Depuis quelques années le choix
des essences est plus adapté, le
mode de plantation, la prise en
compte du sol et du climat, de
l'emplacement géographique,
des maladies épidémiques :
on ne plante plus de peupliers
d'Italie à la faible longévité
et destructeurs de voirie. On
privilégie l'achat d'espèces
résistantes de marronnier, orme
ou platane. Dans la mesure du
possible, la collectivité s'engage à
remplacer les arbres abattus afin
de maintenir son patrimoine.

Conférence
L'arbre au service de l'homme. Conférence samedi 23 avril à 17h30 à
la médiathèque dans le cadre de De la terre à l'assiette. Animée par
Sarah Autret, référente des espaces verts et du patrimoine arboré du
service Espace public à la Ville.

La promenade de Roize
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Concertation tous azimuts
Preuve de l'intérêt des Voreppins pour ce projet d'envergure et
de longue haleine, la première réunion publique sur le projet de
redynamisation du centre bourg a attiré près de 70 personnes.
Le diagnostic, réalisé par une jeune urbaniste, a été présenté et
suivi d'un exposé sur les enjeux à prendre en compte : attractivité
du centre bourg, vitalité des commerces, déplacements et
stationnement, devenir de l'annexe Thévenet, de la Villa des Arts,
aménagement de la place Armand-Pugnot, etc.
Deux ateliers pour travailler sur les scénarios possibles auront
lieu les lundis 18 avril et 23 mai. Ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à
l'un des deux ateliers lors de la réunion publique peuvent encore
le faire jusqu'au mardi 12 avril sur www.voreppe.fr ou à l'aide du bulletin inséré dans ce numéro.
Une réunion publique de restitution des ateliers aura lieu en juin. Un dernier atelier se déroulera lundi 26
septembre. Enfin, avant la fin de l'année, une dernière réunion publique sera consacrée à la présentation du
scenario d'aménagement retenu.

Filets de protection
De nouveaux filets de protection contre les chutes de molasse (roche
calcaire) ont été posés sur le clocher de l'église Saint-Didier. L'aspect foncé
est dû, d'une part, au maillage du filet, plus serré (25x25 mm) que sur les
anciens filets (50 x 50 mm) et d'autre part au fait que le filet n'a pas encore
pris les UV du soleil. La couleur s'estompera au fil du temps.

Fermeture avenue de Stalingrad
Une campagne de nettoyage des grilles de réception des eaux pluviales
a lieu sur la commune. Après le centre bourg les 21 et 22 mars dernier, le
reste de la commune sera traité du 4 au 12 avril. Cette opération nécessitera
la fermeture, lundi 6 avril, de l'avenue de Stalingrad, entre l'avenue du 11
novembre et la rue Jean Achard.

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

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Déambulation
Samedi 14 mai 2016, les habitants sont invités à une déambulation sur le quartier avec les
élus. Le rendez-vous est fixé à 10h devant l'école Stendhal. La visite se poursuivra ensuite
du côté de Cottelandière et Chamoussière.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 14 juin 2016 à 20h30 salle de réunion du
CTM.
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Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
Coupe de printemps
Les services municipaux ont procédé à l'élagage des arbres rue des Tilleuls, rue des Martyrs et square des
Banettes. Les élagages sont programmés dans le cadre du plan de gestion arboré (voir notre dossier pages
10 et 11).

Centr'Alp : avis d'enquête publique
Une enquête publique est ouverte sur le dossier de demande
d'autorisation de la SARL Bret Drevon en vue d'exploiter un centre
de tri automatisé et de valorisation des déchets sur Centr'Alp. Celle-ci
aura lieu du 25 avril au 25 mai 2016 aux jours et heures d'ouverture
de la Mairie. Le dossier peut être consulté à l'accueil Mairie. Le
Commissaire enquêteur tiendra cinq permanences en Mairie : lundi
25 avril de 9h à 12h, mardi 3 mai de 16 à 19h, jeudi 12 mai de 9 à 12h,
vendredi 20 mai de 14 à 17h et mercredi 25 mai de 14 à 17h.

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

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Rue de la Gachetière fermée
Du 11 au 15 avril (sauf intempéries) la rue de la Gachetière sera fermée à la circulation entre l'IME
Gachetière et le parc Stravinski pour permettre les travaux de réfection de l'enrobé de la chaussée et la
goulotte de réception des eaux pluviales.

Déambulation
Samedi 23 avril 2016, les habitants sont invités à une déambulation sur le quartier avec les élus. Le rendezvous est fixé à 10h sur l'esplanade du Rif Vachet devant l'entrée principale du Parc Lefrançois. La visite se
poursuivra ensuite du côté de Volouise.

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

Réunion inter-quartier
A noter sur vos agendas : la réunion annuelle des Comités de quartier, appelée réunion inter-quartier,
aura lieu mercredi 18 mai à 19h. Le lieu sera communiqué ultérieurement (Mairie ou Arrosoir). Cette rencontre plénière est l'occasion de faire un bilan complet de l'action des Comités de quartier.
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Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 8 juin 2016 à 20h
salle de l'écluse.

Brandegaudière, La Gare
Vous entrez dans Brandegaudière
C'était une curieuse anomalie : si un panneau d'entrée
d'agglomération annonce bien l'entrée dans le quartier de
« Brandegaudière » au niveau du bas de la route de Palluel
en direction du centre bourg, il n'y en avait pas dans le sens
inverse. Cette anomalie est désormais réparée : un second
panneau d'entrée vient d'être posé et nul ne peut désormais
ignorer qu'il pénètre dans le secteur de Brandegaudière en
quittant l'avenue du 11 novembre.
Par ailleurs, le Conseil départemental a été sollicité pour
améliorer la signalétique pour diriger les véhicules qui viennent
de la rue de Stalingrad et qui souhaitent rejoindre l'autoroute.

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

En bref
Horaires CCAS
À compter du 1er avril, le CCAS adapte ses horaires d'ouverture au public : lundi de 8h30 à 12h et de14h à17h, mardi de
14h à 17h, mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h. L'accueil du public sera donc fermé
les mardis matin, jeudis après-midi et vendredis après-midi. Bien sûr, les usagers qui auront rendez-vous en dehors des
heures d'ouverture de l'accueil continueront à être reçus.

Première "Sport2000 de Centr'Alp"
Proposée par l'enseigne Sport 2000, la première édition de la "Sport2000 Centr'Alp" aura lieu dimanche 24 avril à 10h.
Trois courses sont proposées : 950 mètres pour les enfants nés entre 2005 et 2009 (départ 11h45) / 2,5 KM pour les
enfants nés entre 2001 et 2004 (départ 11h30) et 10 KM pour les personnes nées en 2000 et avant (départ 10h). Départ
depuis le gymnase Pierre Béghin à Moirans et course dans Centr'alp. Inscriptions sur lasport2000.fr jusqu'au 22 avril ou
le jour de la course avant 9h30, dans la limite des dossards disponibles. Remise des récompenses à 12h. Un challenge
par équipes de 4 est également ouvert sur le 10 km.

Cabinet de thérapie
Un cabinet de thérapie a ouvert au n°78 Grande Rue. Mmes Lallement et Vincent proposent des entretiens aux
couples, aux familles et en individuel. La thérapie va permettre de dépasser une situation de crise et d'évoluer vers
un fonctionnement plus souple en trouvant de nouveaux équilibres. Sur rendez-vous : Sandy Lallement au 06 20 11 00 98 ou
Nathalie Vincent au 06 08 85 32 10.
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Des arrêts de bus bientôt
accessibles aux personnes
en situation de handicap

Rendre les transports accessibles
Le Pays Voironnais a voté
en décembre son projet de
Schéma Directeur d'Accessibilité
Programmée du réseau de
transports. Ce document contient
un plan d'actions, un calendrier
et un plan de financement pour la
période 2016 – 2018.
Le réseau du Pays Voironnais
comporte 482 points d'arrêts

(hors scolaires), dont 376 sont
prioritaires pour leur mise
en accessibilité. 159 restent à
aménager d'ici 2018, dont 15 à
Voreppe.
En 2015, les arrêts Chassolière
ont été traités. En 2016, 9 arrêts
seront aménagés : Logis neuf,
Pomagalski, Allibert, Radiall et
Samlloc. En 2018, les 6 restants
seront traités : Les Banettes,

Monument aux Morts et Delion.
Sollicité, comme toutes les
communes du territoire, le
Conseil municipal de Voreppe
a émis un avis favorable à ce
schéma.
Coût des travaux 2 657 093 € pour
le Pays Voironnais dont 217 142 €
investis sur la Commune.

Nouvelle baisse des taux d'imposition communaux
Le Grand Angle est devenu un
équipement intercommunal
depuis le 1er janvier 2016.
Cette dépense supplémentaire 540 000 € - sera financée par la
fiscalité intercommunale. Le Pays
Voironnais vient donc de voter
une augmentation de ses taux
d'imposition, qui s'appliquera à
l'ensemble des communes du
territoire.

Taxe d'habitation
2014
16,15%

2015
15,71%
-0,44%

Le Conseil municipal de Voreppe
a décidé de compenser cette
hausse des taux communautaires
par une baisse des taux
d'imposition municipaux, avec
pour effet une baisse de recette
pour la commune estimée à
65 000 €.
« En faisant peser cet effort sur
le budget communal et non sur
le budget des particuliers, nous

Foncier bâti
2014
26,16%
2016
15,47%
-0,24%

2015
25,44%
-0,72%

respectons notre engagement
de tout faire pour ne pas
augmenter la pression fiscale des
Voreppins », précise le Maire,
Luc Rémond.
En 2015, Voreppe avait déjà
baissé ses taux d'imposition
communaux pour compenser
une augmentation de la fiscalité
intercommunale.

Foncier non bâti
2014
71,40%
2016
25,16%
-0,28%

2015
69,44%
-1,96%

2016
68,38%
-1,06%
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Les Gars de Roize lors de
la cérémonie des voeux
2016

Les Gars de Roize dix ans déjà !
En septembre 2006, JeanClaude Teppoz, actuel chef
de chœur et fondateur du
Groupe Vocal Chartreuse,
crée à Voreppe le chœur
d’hommes appelé les Gars de
Roize, en référence au torrent
qui descend du massif de
la Chartreuse et traverse la
commune de Voreppe.
D’une dizaine de choristes,
lors du premier concert le 10
décembre 2006 à l’Arcade de
Voreppe à l’occasion du Téléthon,
ils sont à présent une trentaine
de chanteurs qui aiment à se
retrouver en répétition, chaque
jeudi, à l’Espace Rosa Parks.
Ils interprètent un répertoire
varié : négro spirituals, chanson

française, liturgie orthodoxe,
chants marins ou montagnards,
chants régionaux…
Les Gars de Roize se produisent
fréquemment dans la région
Rhône-Alpes ; ils ont participé à
une centaine de concerts depuis
leur création.
En collaboration avec le Comité
de jumelage ils se sont déplacés
en Allemagne et en Italie où
ils ont noué des liens amicaux
avec le Coro Bismantova chœur
d’hommes de Castelnovo Ne’
Monti.
En 2011, pour célébrer son 5e
anniversaire, le groupe a réuni
7 chœurs d’hommes pour un

concert mémorable à l’Arcade de
Voreppe.
En mai 2015, ils ont participé
au 9e Festival Européen des
Choeurs d’hommes organisé par
Entresol. Belle consécration pour
cet ensemble, très investi dans
l’animation locale, qui fête cette
année ses 10 ans d’existence.
Pour fêter cet anniversaire, ils ont
invité pour un concert unique Les
Chantres d’Ain chœur d’hommes
du Haut Bugey, la chorale
mixte Le Chœur des Ecrins de
Valbonnais et le groupe vocal les
P’tits Cœurs d’Eybens.
Ce concert aura lieu samedi 9
avril à 20h30 à l’Arrosoir.

En bref
Fermeture piscine
La piscine sera fermée pour entretien et vidange la première semaine des vacances de Printemps, du lundi 11 au
dimanche 17 avril. Elle sera ouverte la seconde semaine du lundi 18 au samedi 23 avril de 12h à 18h.

Les bienfaits de la nutrition
Dans le cadre des animations "De la terre à l'assiette", la Carsat animera jeudi 7 avril à 14h30 au FLPA une conférence
sur les bienfaits de la nutrition. Gratuit et ouvert à tous, sans inscription.

Pour les aidants
Paroles d'aidants : écoute, partage, soutien et conseils : mardi 12 avril de 14h à 16h.
Prendre soin de soi : activité physique et relaxation aidants Les mardis 22 mars, 26 avril ,14 juin de 14h à 15h30. Les
ateliers se déroulent à l'espace Rosa Parks. 2,50€ par atelier. Renseignements au CCAS au 04 76 50 81 26.
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Osons le cinéma …

Le Cinéma municipal Art & Plaisirs est un équipement majeur de notre commune.
Sa programmation diversifiée et de qualité rayonne
vers un public de tout horizon bien au-delà de
Voreppe grâce au professionnalisme de son équipe.
Mais la concurrence est rude. Le nombre d’entrées
est en chute depuis 2004 avec une tendance à l’accélération ces 2 dernières années. Pour la première
fois, la fréquentation est passée sous les 20 000
entrées annuelles.
Le bâtiment a été acheté 300 000 € fin 2014. Nous
soutenons pleinement le projet de réhabilitation du
cinéma et la création d'une deuxième salle. Les
630 000 € d'investissement sont indispensables
sous peine de sa disparition à très moyen terme.
Heureusement, la bonne gestion passée avec des
réserves importantes et les subventions attendues
tempéreront cette dépense de près d'1 M€.
Une réflexion en profondeur sur la programmation
et les publics cibles doit être menée sans attendre
car c’est la diversité des films qui, principalement,
génère les entrées. Les diffuseurs exigent le plus
souvent l’exclusivité de programmation sur une
salle, surtout pour les films à gros budgets. La deuxième salle amènera la souplesse nécessaire.
Tout cela s'inscrit dans la continuité de ce que nous
avions initié lors du passage au numérique en 2012.
Cette évolution avait déjà permis de réduire les délais par rapport aux sorties nationales et de maintenir à flot notre cinéma.
Dommage que les annonces des films à venir
aient disparu de la couverture du Voreppe Emoi et
qu’aucune action de communication en direction de
nouveaux publics n’ait été menée depuis 2 ans. Il est
encore temps de se rattraper !
En effet, c'est nous, le public, qui confirmerons la
réussite de ces choix.
Notre cinéma n'est pas cher : 5 € la séance (carnet
de 10) ... il est tout proche ... on peut se garer facilement et gratuitement … il y en a pour tous les goûts ...
et une patience de une ou deux semaines suffit pour
profiter des sorties nationales ...
Si chacun d'entre nous allait une fois de plus chaque
année au cinéma de Voreppe, de cette salle obscure
émergerait la Force.
Alors, osons ce défi collectif !
Le groupe VoreppeAvenir http://VoreppeAvenir.fr

Logement social, pourquoi , pour
qui, comment ?
Le logement social nourrit dans l'imaginaire collectif
beaucoup de caricatures. À l’origine le caractère
social était lié à la volonté des grandes industries
d’offrir à leurs salariés des logements décents et
proches des lieux de travail. La forte croissance démographique née du boum économique de l'aprèsguerre ont conduit les politiques publiques, via les
offices HLM, à construire en nombre des quartiers
très densifiés. Ces grands ensembles répondaient
aux besoins de loger le plus grand nombre. Au fil
du temps ces quartiers ont vu leur environnement
se dégrader au point de véhiculer aujourd'hui une
image très négative du logement social.
À Voreppe le logement social revêt différentes
formes et contribue à proposer à chacun des possibilités de logement adapté à la situation personnelle, familiale, économique. Nous sommes attentifs
à l'aspect social des projets urbains, dans le respect
de nos obligations légales ( 20 % de logements
sociaux mini ) et de notre engagement vis-à-vis du
Pays Voironnais ( 21,6% de logements sociaux à
l'horizon 2017).
Dans ce cadre, nous veillons à une diversité des
offres en :
> Évitant de créer des zones exclusives de logements sociaux.
> Pensant les logements sociaux pour qu'ils s'intègrent en harmonie avec les autres projets immobiliers sur la commune.À ce titre nous avons été pris
part aux réflexions portées par Pluralis dans le cadre
de la rénovation urbaine de Bourg-vieux. Ce projet
structurant permettra une requalification architecturale de qualité et innovante.
> Calibrant les offres de logement social pour répondre à l'évolution des structures familiales, avec
une demande de logements plus petits ( T2, T3).
Nous proposons du logement locatif social varié ,
notamment avec la création de logements adaptés
aux seniors sur l'Hoirie. Nous favorisons le parcours
résidentiel vers la propriété en promouvant les
dispositifs d'accession sociale, notamment pour les
jeunes ménages.
Les modifications du PLU, la nouvelle configuration
de l'Hoirie nous permettent d'accompagner l’urbanisation de Voreppe, de soutenir les projets et d’insuffler une nouvelle dynamique de constructions. Cela
conduira à la production de nouveaux logements et
donc d'une offre renouvelée de logements de type
social , tout en respectant le cadre de vie harmonieux de Voreppe.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Voreppe émoi / avril 2016 / p 17

INFOS PRATIQUES

Permanences de vos élus
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, périscolaires 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.

Grégory Stockhausen-Valéry. Adjoint chargé des
relations avec les associations, patrimoine, culture et
animation festive.
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 31.
Nadine Benvenuto. Adjointe chargée des affaires
sociales. Les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. Sur rdv
au CCAS. Tél : 04 76 50 47 47 ou
par courriel à : voreppe@ville-voreppe.fr
Stéphane Lopez. Adjoint chargé de la jeunesse et du
sport. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.
Groupe opposition. Voreppe Avenir.

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

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

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

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

Service urbanisme.

Point autonomie.

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

Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

Consultation juridique.
er

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

e

1 et 3 mardis du mois de 17h à
18h15. Attention : la permanence du
19 avril aura lieu de 15h30 à 16h45
exceptionnellement.

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

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

Ecrivain public.

Sécurité sociale.

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

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

ADPAH.

Service social Carsat.
2e et 4e mercredi matin de 9h à 12h au
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 23.
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Permanences de Nadine Fanget,
responsable du secteur de Voreppe
et Pommiers la Placette, les lundis et
mardis de 13h30 à 17h au CCAS.

équipements municipaux

Permanences en mairie
P
CINÉMA ART ET PLAISIRS :
04 76 50 02 09
ESPACE ROSA PARKS :
04 76 50 61 25
CENTRE

COMMUNAL D’ACTION

(CCAS) :
04 76 50 81 26
SOCIALE

ECOLE DE MUSIQUE :
04 76 50 81 84
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

AGENDA

L’agenda municipal d'avril
Samedi 2 / Tennis de table - 13e journée de championnat régional et départemental // gymnase municipal de
l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 2 et dimanche 3 / Basket Ball - rencontres départementales et régionales // l'Arcade
Dimanche 3 / Football - CSV vs Eybens // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Vendredi 8 / Rencontre avec les élus // de 10h à12h place Armand-Pugnot
Samedi 9 et dimanche 10 / Basket Ball - rencontres départementales et régionales // l'Arcade
Du 9 au 24 avril / Tennis - tournoi régional // courts de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 17 / Football - CSV - Domarin // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 23 et dimanche 24 / Basket Ball - rencontres départementales // l'Arcade
Dimanche 24 / Football - CSV vs UO Portugal // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 30 / Tennis de table - 14e journée de championnat régional et départemental // gymnase municipal de
l'Ensemble Sportif Pigneguy

Avis d'enquête publique
Avis d’enquête publique du lundi 11 avril 2016 au vendredi 13 mai 2016 sur le projet de modification n°3 du
PLU. Le dossier officiel d’enquête publique est consultable à l’Hôtel de Ville aux jours et heures d'ouverture
au public. Une copie du dossier d’enquête est également disponible sur le site internet de la ville :
www.voreppe.fr Un registre d'observations est déposé en mairie. Toute observation pourra également
être adressée par écrit à : Monsieur le commissaire enquêteur - Commune de Voreppe - 1 place Charles
de Gaulle - CS 410147 - 38343 Voreppe. Toutes les observations consignées dans le registre ou adressées
au Commissaire enquêteur seront consultables par le public. Le commissaire enquêteur tiendra 4
permanences en mairie : lundi 11 avril de 9h à 12h - vendredi 29 avril de 8h30 à 11h30 – mardi 10 mai de 16h
à 19h - vendredi 13 mai de 14h à 17h.

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

Jeudi 28 avril à 20h en Mairie.
L’ordre du jour complet peut être consulté
quelques jours avant sur www.voreppe.fr ainsi
que sur les panneaux d’affichage situés sur le
parvis de la Mairie.

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

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

Carnet
Informations dont le service État civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressées ou leur famille.
Décès
André Londechal
Paul Fabre
Gabriel Pitot
André Descours
Pierre Monnot

Elisabeth Martel épouse Monfort
Angela Todeschini Veuve Todeschini
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AGENDA

Médiathèque
> De la terre à l'assiette.
Présentation du prix du livre et
rencontre autour du livre Dystopia.

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

Les ateliers et animations

Samedi 2 avril à 16h45.

La ludo à la médiathèque.
Mardi 5 avril à 17h et tous les autres
mardis du mois d'avril.

Ateliers de fabrication d'instruments
de musique avec légumes frais et
jazz de légumes avec Pascal Gayaud.
Sur inscription au 04 76 56 63 11.
Samedi 9 avril à partir de 16h.

Contes des Griotes. À partir de 5 ans.
Entrée libre – Sur inscription au 04 76
56 63 11.
Mardi 12 avril à 16h.

Atelier cuisine mensuel : mercredi 20 avril de 9h à 13h30. Inscriptions au 04 76 50 61
25 avant le 18 avril et paiement le jour même sur place.
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 avril de 9h à 12h sur rdv
au 04 76 50 61 25.
AFTC (Association des Familles de Traumatisés Crâniens). L’association tient une
permanence tous les 3è mardis du mois de 18h à 20h.
Atout A Z’Art. Réunion du bureau les vendredis des semaines impaires de 20h30 à
22h.

Histoires sur le pouce. Pour les
18 mois - 4 ans - Entrée libre –
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Mercredi 20 avril à 10h.

Conférence de Sarah Autret sur les
arbres et la gestion du patrimoine
arboré de Voreppe.
Samedi 23 avril à 17h30.

Ateliers et conférence sur les jardins
avec Terre vivante , centre écologique
du Trièves. Ateliers sur inscription au
04 76 56 63 11.
Samedi 30 avril à partir de 14h.

CS Voreppe Football. Permanence secrétariat tous les jours de 13h30 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 Enseignant (chorale). Répétitions les samedis de 14h à 18h.
Les Gars de Roize (chorale). Permanence bureau tous les 1ers mercredis de 18h30 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 au 04 76
50 61 25 le lundi (matin ou après-midi).

> Ateliers multimédia.
Ateliers d'initiation à l'informatique
réservés aux débutants. Espace

Parol’Écoute Jeunes (de 13 à 20 ans). Conflits 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.

multimédia de la Médiathèque - Public
ado-adulte - Gratuit.
Sur inscription au 04 76 56 63 11.

Patchwork et jeu d’aiguilles. L’association se retrouve les jeudis et certains
vendredis à l'Espace Rosa Parks de 13h30 à 18h.

Applications pour smartphone.
Samedi 23 avril de 9h30 à 11h30.

Ludothèque
> Horaires.
Périodes scolaires : les mercredis
et samedis de 15h à 18h, les
vendredis de 16h à 19h.
Vacances scolaires : du mardi au
samedi de 15h à 18h, les mercredis et
vendredis de 9h à 12h.
> Nouvel espace de jeu en avril
Quand le jardin s’invite à la
ludothèque. Sautez dans vos bottes
de pluie, enfilez votre ciré, c’est parti
pour la cueillette dans le potager,
puis un petit tour au poulailler pour
ramasser les œufs, bienvenue dans
le petit jardin des coccinelles !
> Les soirées jeux.
Chaque vendredi (sauf pendant les
vacances) de 19 à 21h30 à la MJC
avec repas partagé.
8 avril : soirée jeux environnement
sur tablette et jeux de plateau.
29 avril : jeux vidéo.

Voreppe émoi / avril 2016 / p 20

Point Écoute : souffrance, difficultés, situations de crise, une psychologue vous aide
à mettre des mots sur vos ressentis. Les mardis de 17h30 à 19h30. Sur RV au 04 76
50 61 25
Point Écoute Santé. Écoute et conseils d’un médecin généraliste. Entretiens
individuels confidentiels. 2e et 4e jeudis 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. Tél. 04 76
50 75 40. Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

À découvrir
Dans le cadre du projet de la médiathèque « De la terre à l'assiette » de
nombreuses animations sont prévues à l'Espace Rosa Parks. Programme complet
sur www.voreppe.fr. Renseignements au 04 76 50 61 25.
Le jardin des coccinelles est ouvert à tous les voreppins. Vous pouvez venir le visiter
seul ou en présence des jardiniers ou alors tout simplement y profiter d'une pause
conviviale lors d'un passage !
Café des habitants : tous les jeudis de 8h30 à 10h. Ouvert à tous. Venez passer un
moment de partage convivial avec d'autres habitants.

L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Mai : sortie le 4 mai. Les textes sont à
faire parvenir au plus tard le 13 avril.

Avis aux clubs sportifs
Juin : sortie le 1 juin. Les textes sont
à faire parvenir au plus tard le 11
mai.
er

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

MJC-MPT
Soirée projection débat
autour du film "La Marche".
Vendredi 8 avril à 19h45.
De nombreuses animations
dans le cadre du mois "De la
terre à l'assiette". Programme
sur www.voreppe.fr
Vacances de printemps
Accueil de loisirs 3/12 ans.
De la terre à l’assiette. Des
vacances à la Rigonnière !
Jardin, grands jeux, sorties,
cuisine et plein air !
Accueil Jeunes. Stages,
sorties, animations et séjour
"Liberté, égalité, fraternité...
ou pas".
Stages. Mosaïque/terre les
19, 20 et 21 avril et Dessin/
théâtre "Vêtements surprenants et jeux de devinettes"
le 13 avril.
Inscriptions à la MJC.
Entraide et loisirs
Les activités jeux. À l’espace
X. Jouvin. Tarot les lundis et
mercredis de 14h à 18h, tarot

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

rencontres les vendredis
de 20h à 24h. Scrabble les
mardis de 14h à 18h. Belote
les vendredis de 14h à 18h.
À la résidence Charminelle.
Belote, coinche et jeux divers
les mardis de 14h30 à 17h.
Inscriptions auprès des responsables
des activités ou auprès d'Angèle Isolletta au 04 56 45 61 22.

Sorties loisirs. Pas de sortie
en Avril.
Le Séjour en Italie est annulé
(Lac Majeur, Iles Borromées,
Lac Orta) du 18 au 20 Juin, le
nombre de participants étant
insuffisant.
Renseignements et inscriptions auprès de Michelle Lanthelme Tournier
aux permanences du mardi (14h à
17h) à la Résidence Charminelle ou
(tel : 06 44 81 57 66).

Randonnées. Permanence et
vente de tickets mardis 5, 19
et 3 mai de 14h à 16h à l’espace X. Jouvin.
Sorties demi-journées : jeudis
7 et 21 avril.
Sorties journées : jeudis 14,
28 avril journée à thème.
Séjour rando : 5 jours, du 23
au 27 mai à St Dié (Vosges).
Renseignements et inscrip-

tions aux permanences du
mardi.
Gymnastique. À l’ensemble
Pigneguy. Cours 1 de 9h15 à
10h15 (gymnastique douce)
au grand gymnase C. Cours
2 de 10h30 à 11h30 (gymnastique dynamique) gymnase A.
Renseignements : Claude Monfort :
04 76 50 29 10.

Aquagym à la piscine municipale. Les mardis de15h15
à 16h15 et les vendredis de
9h45 à 10h45 et de15h15 à
16h15.
Renseignements-inscriptions : Bernadette Gallo au 04 76 26 02 59.

Pétanque. Au boulodrome M.
Vial les mardis 12 et 26 avril.
Dès 13h45 pour les inscriptions.
Réunion des bénévoles le 29
avril, une convocation sera
adressée à chaque participant.
Pucier du FSE
Dimanche 17 avril de 8h à 17h
à L'Arrosoir. 110 exposants.
Entrée 1€ à partir de 12 ans.
Buffet et buvette sur place.
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L’écho des associations

Les Théâtr'eux jouent pour
Chethana
La troupe les Théâtr'eux se
produira le samedi 30 avril à
la salle des fêtes du Chevalon
dans une comédie intitulée
"Le Grand Zèbre" au profit
des enfants handicapés au
Sri Lanka. Entrée 8 € (gratuit
pour les moins de 15 ans).
Renseignements et réservation : 04
76 50 11 88 ou 06 62 10 11 88.

Salon des vins* à l'Arrosoir
C'est à Voreppe que le Lions
club de Voiron organisera son
11e Salon des vins et produits
du terroir. Une soixantaine
d'exposants vous attendent
à l'Arrosoir samedi 2 avril de
10h à 20h30 et dimanche 3
avril de 10h à 18h30. Entrée :
4€. Les bénéfices seront
reversés à des associations.
Tombola et restauration sur
place. *L’abus d’alcool est dange-

ADMR Maison des services

reux pour la santé.

Horaires 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 de 14h à 18h, vendredi
de 9h à 12h.

Soirée Cinéma courts
et moyens métrages

81 Grande Rue - Voreppe.
Tél : 04 76 27 17 41.

Organisée par MJC-MPT
Voreppe et Anixy.fr mardi
5 avril à 20h à l'Arrosoir.
Au programme :Le monde
d'André - Stenurella - Solstice d'été à Chalais - Un vrai
travail!- Lignes des Alpes.

Stage multi-sports

Participation libre.

Le club de gymnastique La
Vaillante propose un stage
multi-sports avec 5 autres
sports (karaté, basket, badminton, escrime, tennis de
table) les 20, 21 et 22 avril à
l’Arcade. Animation par les
entraîneurs de chaque club.

Si l'Europe m’était contée...

Renseignements par mail : lavaillante38@gmail.com.
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L'association Si L'Europe
m’était contée organise
un voyage croisière aux îles
Grecques du 9 au 16 octobre il
reste 3 à 4 cabines disponibles.
Tel 06 81 92 65 22
ou 06 07 10 83 37. Ouvert à tous.

Alain Gabet présente sa
TransCalédoWindsurf
Relier la Grande terre de Nouvelle-Calédonie aux quatre
îles Loyautés en planche à
voile, voilà le dernier défi,
une première, relevé cet
hiver par Alain Gabet et toute
son équipe de l'association
Raids et Aventures.
Ils proposent de nous faire
partager ce bel exploit à
travers leur film TransCalédoWindsurf. qui sera diffusé
vendredi 15 avril à 19h à l’arrosoir à Voreppe, en présence
des protagonistes, avec qui
vous pourrez échanger. Entrée libre.
Stage mandala ou kaléidoscope en patchwork
Patchwork et jeux d'aiguilles
à Voreppe organise un stage
pour apprendre à créer un
mandala et ou un kaléidoscope en patchwork. Ce stage
aura lieu le lundi 18 avril et le
mardi 19 avril. C'est Pascale
Bebronne professionnelle qui
animera ce stage : 65 € par
personne.
Renseignements : Viviane Torres
Tél : 04 76 56 63 23 ou
06 13 01 15 80.

L’écho des associations

Les Gars de Roize
Pour fêter leurs 10 ans, Les
Gars de Roize vous proposent un concert unique
à ne pas manquer avec
Les Chantres d’Ain chœur
d’hommes du Haut Bugey,
la chorale mixte Le Chœur
des Ecrins de Valbonnais et
le groupe vocal Les P’tits
Cœurs d’Eybens. Ce concert
aura lieu samedi 9 avril 2016
à 20h30 à l'Arrosoir.
Gymnastique acrobatique
La Vaillante accueille, la demi-finale nationale de gymnastique acrobatique avec le
club de Moirans. Cette compétition de haut niveau réunira les meilleurs nationaux,
elle se déroulera sur les sites
de Pierre Beghin le week-end
du 1er mai et à l'Arcade le
week-end du 8 mai. Spectacle
garanti sur 4 jours.

dans le Parc Lefrançois.Venez
nombreux pour encourager
nos petits athlètes ! Restauration sur place.
Vide grenier du Voreppe
Basket Club

Renseignement au 06 67 76 86 12
ou lafontvoreppebasket@gmail.com

Animations au Tennis Club
de Voreppe
Stage sportif activités multisports du 18 au 22 avril. Ouvert à tous les enfants. (Il ne
reste que quelques places).
Tarif stage : 140€/semaine.
Au programme : 9h : accueil.
9h30 : mise en forme. 10h :
tennis (partie technique et
tactique). 12h : pic-nic. 13h30 :
jeux sportifs.15h30: tennis (à
chacun son match).
Renseignements : 07 82 10 77 50
http://www.tennisvoreppe.fr/

Mercredi 27 avril de 9h à 20h
à l'Arrosoir. Dépôts : lundi
25 avril de 13h30 à 18h, et
mardi 26 avril de 9h à 11h.
Restitution : jeudi 28 avril de
16h30 à 18h30. Merci d'apporter lors du dépôt un sac
réutilisable pour y mettre vos
invendus. Les vêtements de 0
à 3 mois sont acceptés. Maxi
15 articles par personne.
Participation : 3 € au dépôt.
Au-dessus de 10 €, restitution uniquement par chèque.

Tournoi Open Adulte du 8
au 23 avril. Ouvert à tous
les licenciés FFT. Catégories
Dames & Hommes. Matchs
les soirs à partir de 17h et en
journée les week-ends à l'ensemble Ernest Pinéguy.

Cross des Sous des écoles
La 3è édition du Cross organisé par les Sous des 4 groupes
scolaires de Voreppe aura lieu
le samedi 28 mai de 9h à 13h

Pour plus de renseignements :
voreppe.judo@gmail.com
ou 06 19 84 88 26.

Comité de jumelage
Dimanche 1er Mai de 9h à 17h
à l'Arrosoir. Tarif emplacement : 10€. Restauration et
boissons possibles sur place.

Bourse de printemps

Renseignements : 06 87 78 50 11 et
06 73 62 42 20.

pas à venir nombreux ! Plein
tarif : 20€. Tarif réduit (-12
ans) : 15€.

Inscrivez-vous à 07 82 10 77 50 ou
sur votre espace du licencié FFT

Challenge Orange. Mercredi
13 avril de 13h30 à 17h. Ouvert aux 8/9 et 10 ans licenciés FFT. Inscription 5 euros
Renseignements au 07 82 10 77 50.

10 ans de Voreppe judo
Voreppe judo fête ses 10 ans,
à cette occasion, le club organise une soirée qui aura lieu
le 29 avril à l'Arrosoir à partir
de 19h30. Au programme :
paella et musique. N'hésitez

Le comité de jumelage de
Voreppe organise comme
chaque année un séjour en
Allemagne dans notre ville
jumelle Lichtenstein du 18
au 22 août hébergement à
l’hôtel ou en famille.
En Italie à Castelnovo ne'
Monti du 23 au 27 septembre.
Hébergement à l'hôtel en demi-pension. Au programme
des deux séjours : une journée de tourisme deux jours
de foire ambiance assurée.
Renseignements : 06 07 10 83 37
ou 09 80 64 35 81.

Corepha
Permanences hebdomadaires
les mardis à 17h (sauf pendant les vacances scolaires).
Permanence bibliothèque
lundi 2 mai de 9h30 à 11h.
Permanence bibliothèque et
généalogie jeudi 21 avril de
15h à 18h.
Permanence généalogie
vendredi 29 avril de 15h à 19h.
À la villa des Arts, rue de
Charnècle.
Dans le cadre de ses recherches sur la mémoire de
Voreppe, Corepha recherche
les premiers bulletins municipaux de Voreppe parus dans
les années 1960. Tous ces documents, après exploitation,
seront rendus à leurs détenteurs. À remettre à Corepha :
BP 12 -169 rue de Charnècle
38341 Voreppe cedex
Tel : 04 76 50 26 71.
Courriel : corepha@wanadoo.fr
Site : www.corepha.fr
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