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en images

Deux concerts exceptionnels de l’école de musique à l’Arro-
soir, avec la participation des groupes scolaires Achard et 
Stendhal, sur le thème des grands thèmes musicaux des films 
d’animation.
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Novembre à Voreppe

Belle mobilisation des Voreppins autour de l’association du 
Vorepp’éthon pour le 30ème anniversaire du Téléthon. Merci à la 
boulangerie du Fournil voreppin qui a fabriqué cette baguette 
géante.

Après « La découverte de Jacques 
Gay », Corepha expose en Mairie les 
œuvres d’artistes amateurs qui se sont 
mis « Sur les traces de Jacques Gay ». 

Courses aux cadeaux et animations 
pendant les deux jours du marché 
de Noël. Merci au Foyer socio-édu-
catif, aux associations, aux béné-
voles et aux commerçants pour la 
réussite de cette édition 2016.

La Municipalité a remis des sacs « shoppings » aux commer-
çants et aux forains du marché, à offrir à leurs clients. Une 
initiative pour lancer l’opération « marché zéro déchet » qui 
débutera en janvier.

Bravo au personnel de la Crèche qui 
a fabriqué la Maison du Père Noël, 
pour son spectacle de fin d’année, 
et qui a été exposée en Mairie pen-
dant les fêtes de fin d’année.
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La nécessité d’une meilleure efficience

C’est devenu un impératif : nos politiques 
publiques ne doivent plus se contenter d’être 
efficaces, elles doivent aussi s’orienter vers une 
meilleure efficience. Alors que l’efficacité ne se 
mesure qu’au résultat obtenu, l’efficience est le 
rapport entre le résultat obtenu et des moyens 
et ressources optimisés pour y parvenir. 

L’engagement pris par la majorité municipale 
de ne pas augmenter les impôts municipaux 
pendant toute la durée du mandat combiné à 
la baisse régulière des dotations de l’Etat nous 
impose un devoir de gestion particulièrement 
rigoureuse. Cela nous a conduit, depuis trois 
ans, à geler nos dépenses de fonctionnement, 
et à contenir très rigoureusement notre 
masse salariale, notamment en ne remplaçant 
pas systématiquement les départs et en 
redistribuant les tâches.

De nombreuses pistes de réflexions pour 
optimiser nos ressources, en cours depuis 
plusieurs mois, aboutiront dès cette année : 
mise en œuvre de la taxe locale sur la publicité 
extérieure, optimisation de la redevance 
d’occupation du domaine public, révision de la 
politique de location des salles, valorisation de 
notre patrimoine immobilier, etc.

Mais, dans ce contexte, repenser la manière 
dont les services seront rendus aux Voreppins 
est également un impératif. Cela ne veut 
pas dire, comme on peut l’entendre parfois, 
« moins de service », mais cela veut dire « des 
services autrement », donc des services plus 
efficients et moins coûteux pour la collectivité.

Dans ce cadre je salue d’ores et déjà la 
mise en place, depuis le mois de décembre, 
du « Portail famille » : un nouveau service à 
destination des parents pour gérer de chez 
eux 24h/24 leurs inscriptions au restaurant 
scolaire, à l’accueil périscolaire ou pour payer 
les factures en ligne. Un gain de temps, une 
facilité d’utilisation pour les familles et une 
optimisation du temps pour les agents du 
service éducation.

Le Projet Éducatif Local, élaboré depuis 
plusieurs mois, sera présenté au Conseil 
municipal du 9 février : l’éducation, une priorité 
de mon mandat, aura sa nouvelle feuille de 
route, replaçant l’enfant en tant qu’individu au 
cœur du dispositif d'éducation.

J’aurai l’occasion d’évoquer devant vous, à 
l’occasion de la cérémonie des vœux du 13 
janvier, ce projet, et tous ceux sur lesquels 
élus et services travaillent au quotidien, parmi 
lesquels la redynamisation du centre-bourg et 
le Pôle d’Échanges Multimodal du secteur gare.

L’ensemble du Conseil municipal se joint à 
moi pour vous souhaiter une très belle année 
2017, très efficiente !

Très bonne lecture
Luc Rémond

Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais



Voreppe émoi / janvier 2017 / p 4

actus

Signature de la convention 
entre le CCAS, la Caisse 

d'Épargne et l'association 
Parcours Confiance

Le jeune Léonardo, les Voreppins 
qui ont participé au Téléthon 
le connaissent bien : il a été le 
parrain des éditions 2015 et 2016 
de Voreppe.  
 
Atteint de myopathie, il se bat 
avec force et courage pour 
surmonter le handicap et montrer 
qu’on peut vivre avec la maladie. 
 
Mais Léonardo a besoin 
d'équiper son nouveau fauteuil 

Aidez Leonardo à équiper son fauteuil

électrique. Ces appareillages 
coûtent cher. Il manque à ce 
jour 5 000 euros à la famille 
pour pouvoir financer cet 
achat. 
 
L’Association Vorepp’éthon 
fait appel à votre générosité 
pour la famille à réaliser cet 
achat indispensable au petit 
Léonardo. 
 
 
 

Pour adresser vos dons,  

contacter Jean-Michel Lesauvage,  

Président du Vorep’éthon au 06 31 41 93 60  

ou par courriel à :  

jeanmichel.lesauvage@gmail.com

Le CCAS, la Caisse d’Épargne 
et l’association Parcours 
Confiance Rhône-Alpes 
s’associent pour permettre 
aux Voreppins exclus du 
système bancaire d’obtenir 
un prêt, sous certaines 
conditions.  

Le microcrédit est une réponse 
adaptée aux personnes dont les 
moyens financiers sont limités 
et ne permettent pas d’accéder 
au crédit traditionnel. Leur 

projet doit être soit lié à l’emploi, 
à la formation, au logement, 
mais aussi pour financer un 
équipement de première 
nécessité ou une dépense de 
santé, par exemple. 

Le montant emprunté peut aller 
de 300€ à 3 000€, remboursable 
sur 36 mois maximum au taux du 
livret A en vigueur.

Le CCAS aide le candidat à 
formaliser son projet tout en 
vérifiant qu’il est bien éligible au 

microcrédit, puis l’accompagne 
dans sa démarche. Le dossier est 
ensuite transmis à l’association 
Parcours Confiance qui l’étudie et 
accorde ou pas le prêt en fonction 
de la situation du demandeur. 
Elle propose aux bénéficiaires 
d’assister à des ateliers sur la 
gestion d’un budget.

Ce partenariat, signé le 1er 

décembre, est conclu jusqu’au 31 
décembre 2017 et fera l’objet d’un 
suivi régulier entre les acteurs.

Le microcrédit, une maxi-aide 
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Une gestion 2.0
pour les services  
périscolaires

Inscrire ses enfants au 
restaurant scolaire ou à l’accueil 
périscolaire, payer ses factures 
sans se déplacer en Mairie c’est 
maintenant possible en passant 
par le "Portail famille", ouvert 
depuis le mois décembre.

 
Le "Portail famille" est un espace 
privatif qui permet aux parents 
de renseigner, modifier, com-
pléter leurs données familiales, 
d’effectuer une réservation ou 
une annulation à la restauration 
scolaire ou à l’accueil préri-
scolaire, et de payer en ligne les 
factures par carte bancaire. 
 
« Pour utiliser le "Portail famille" 
les parents doivent obtenir auprès 
du Pôle éducation un identifiant 
et un mot de passe. Avant la mise 
en place de ce nouveau service, 
toutes les familles ayant un 
enfant scolarisé ont été informées 

et 291 d‘entre elles, soit la moitié, 
ont demandé un accès au portail 
famille. L’accès aux informations 
et au paiement est entièrement 
confidentiel et sécurisé », précise-
t-on à la Mairie. 
 
Attention toutefois : toute 
réservation via le portail famille 
doit être validée par le Pôle Edu-
cation qui apportera une réponse 
par retour de mail sous 48h. 
Avec ce service ouvert 24h/24 et 
7j/7, c’est du gain de temps pour 
les familles : fini le temps perdu 
à se déplacer en Mairie pour 
inscrire le petit ou le déplacement 
à la dernière minute pour porter 
son chèque de règlement de la 
restauration scolaire ! C’est aussi 
la possibilité de mettre à jour en 
temps réel ses informations.

L’accès au "Portail famille" se fait 
par la page d’accueil du site de la 
ville www.voreppe.fr 

Le "Portail famille",  

un nouveau service pour les parents

En bref

On garde les 3 fleurs !

Le jury du concours départemental 
des villes fleuries a dévoilé son 
palmarès 2016 en le 29 novembre 
dernier. Pour la 14ème année 
consécutive, Voreppe conserve ses 
trois fleurs, reçues pour la première 
fois en 2002. Pour effectuer son 
classement le jury retient plusieurs 
critères : la qualité et l'harmonie 
des fleurs bien sûr, mais aussi 
le respect de l'environnement, 
l’engagement de la commune 
dans le développement durable, 
notamment dans ses projets 
d’aménagement urbain, et la 
valorisation du cadre de vie. 

Avec une note de 74,5 sur 100, les 
équipes du service Espace public 
peuvent être fières du travail 
réalisé toute l’année pour proposer 
chaque année aux Voreppins un 
fleurissement de qualité. Et déjà en 
ligne de mire les 15 ans des trois 
fleurs pour 2017.

Walkyries : rectificatif

Dans notre dernier numéro, nous 
vous avons présenté l’ouverture 
du restaurant Les Walkyries, 181, 
Grande rue.  
Une coquille s’est glissée dans le 
numéro de téléphone, qui est bien 
le 07 68 89 00 76.

Adjoint aux affaires scolaires, périscolaires et petite enfance

 « Dans un souci de simplification des démarches, 
d'amélioration de la qualité du service nous avons souhaité 
engager la dématérialisation des démarches administratives 
liées au secteur éducation et petite enfance. D’ici fin 2017, ce 
service pourra être étendu à la crèche municipale ».

Jérôme Gussy
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Infos seniors

> Soutien aux aidants familiaux à l'espace Rosa Parks.  
Paroles d'aidants jeudi 5 janvier de 14h à 16h. Ressourcement les vendredis 13 et 27 janvier de 14h à 15h30.  
> Seniors en vacances. Séjour aux Issambres du 24 juin au 1er juillet 2017 : réunion publique d'information jeudi 5 
janvier à 15h à la résidence Charminelle.

En bref

Débat d'orientations budgétaire 

maintenir les efforts engagés

Le Débat d’Orientation 
Budgétaire a eu lieu lors 
du Conseil municipal du 15 
décembre 2016. C’est une 
étape obligatoire mais surtout 
éclairante sur les enjeux qui 
ont guidé l’élaboration du 
budget 2017, qui sera, lui, voté 
par le Conseil municipal du  
9 février 2017.

 
La prospective budgétaire pour 
élaborer le budget de Voreppe 
doit tenir compte du contexte 
national, de celui des collectivités 
locales et des perspectives à 
l’échelle du Pays Voironnais.

Sur le plan national, le 
Haut Conseil des Finances 
Publiques, instance chargée 
d’examiner les prévisions 
gouvernementales, estime 
improbables les réductions des 
déficits par le projet de Loi de 
finances pour 2017 et considère 
comme incertain la réduction 
des déficits publics. Dans ce 

contexte, il est à craindre que la 
baisse des dotations de l’État aux 
collectivités locales ne ralentisse 
pas.

De leur côté, les collectivités 
territoriales ont bénéficié d’une 
évolution favorable de la fiscalité. 
Couplé à un effort pour maîtriser 
leurs dépenses, elles ont réussi à 
maintenir une situation générale 
globalement moins mauvaise 
qu'annoncée, mais avec des 
situations très contrastées.

Le Pays Voironnais, intègre au 
1er janvier 2017 la lecture publique 
et le centre de plannification 
familiale.

Pour Voreppe, les orientations 
du budget 2017 reprennent 
celles de 2015 et 2016 : pour les 
dépenses de fonctionnement, 
l’évolution reste gelée à 0 % 
afin d’absorber la réduction des 
dotations de l’État de 200 000€ par 
an. De plus, les dernières mesures 

gouvernementales (revalorisation 
du point d’indice, mise en œuvre du 
nouveau protocole sur le parcours 
professionnel) impacteront 
mécaniquement le budget 
municipal de 150 000€, somme qu’il 
faudra dégager par ailleurs.

Pour le budget d’investissement, 
la prospective impose de limiter 
l’enveloppe des investissements 
hors « Opérations structurantes » 
(Centre bourg, Pôle d’échanges 
multimodal, accessibilité des 
bâtiments,…) à un montant 
d'environ 1 000 000€.

Ainsi, pour la 3ème année 
consécutive, le budget municipal 
s’inscrira dans un contexte d’effort 
financier sans précédent, tout en 
respectant l’engagement de la 
Municipalité de ne pas augmenter 
la fiscalité locale et même en 
la baissant pour compenser les 
augmentations décidées par le 
Pays Voironnais, comme cela a été 
fait deux fois en 2016.

Des choix stratégiques 
pour 2017

Ressources 

humaines

Stratégie Choix

Service

Investissements
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En bref

Solidarité avec nos amis 
Allemands

Après l’attentat qui a fait plusieurs 
dizaines de victimes le 19 décembre 
à Berlin, l’ensemble du Conseil 
Municipal tient à faire part au 
peuple allemand de toute sa 
solidarité et de toute son amitié. 
Avec une pensée particulière aux 
amis de Lichtenstein, notre ville 
jumelée.

Collecte des sapins

Après les fêtes, la collecte des 
sapins s’effectuera mardi 10 janvier 
à partir de 7h. Attention : elle ne 
concerne que certaines rues du 

centre-ville de Voreppe. 
Les sapins devront 
être déposés sur le 

trottoir, la veille 
au soir, sans 
décoration, 
sans sac, ni 
plastique, 
ni pot. Pour 
connaître 

le nom des 
rues concernées, 

appelez le 0 800 508 892 (du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
17h) ou www.paysvoironnais.com 
Pour les autres rues et quartiers, 
les sapins devront être apportés en 
déchèterie aux horaires d’ouverture. 
Dans tous les cas, les sapins sont 
interdits dans les poubelles.

Obligation de prévention incendie pour 

les locaux recevant du public

Après l’incendie qui a coûté 
la vie à 14 personnes dans un 
bar de Rouen en juin dernier, 
la Préfecture rappelle les 
obligations qui incombent aux 
établissements recevant du 
public (ERP). 

Les exploitants et propriétaires 
d’ERP classés en 5ème catégorie 
sans locaux de sommeil, dont 
font partie notamment les bars, 
restaurants, commerces, locaux 
des professions libérales, dont la 
capacité d’accueil est inférieure 
à 200 personnes, doivent 
réaliser un certain nombre 
d’aménagements de manière à :

> Limiter les risques d’incendie,

> Alerter les occupants lorsqu’un 
sinistre se déclare,

> Favoriser l’évacuation des 
personnes tout en évitant la 
panique,

> Alerter des services de secours 
et faciliter leur intervention.

Ces aménagements portent sur 
plusieurs éléments comme les 

matériaux, les dispositifs de 
désenfumage, l’éclairage de 
sécurité, les moyens de secours 
et de surveillance, la nécessité 
d’effectuer régulièrement des 
vérifications techniques et de 
tenir un registre de sécurité.

Ainsi, même si le Maire est 
détenteur du pouvoir de police 
spéciale des ERP et peut, à ce 
titre, faire procéder aux contrôles 
nécessaires, l’exploitant reste le 
1er responsable de la sécurité de 
son établissement. 
 
Pour en savoir plus : 
> Art. L 123 du code construction et 
habitation 
> http://www.developpement-
durable.gouv.fr/ 

Autorisation préalable

Les travaux qui conduisent 
à la création ou la modification 
d’un ERP ne peuvent être exécutés 
qu’après autorisation du Maire.  
 
Pour toute information, rdv à la 
permanence Urbanisme en Mairie 
les mardis de 13h30 à 17h.

Les locaux accueillant 
jusqu'à 200 personnes  
sont concernés
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La façade du cinéma
sera modernisée

(illustration non contractuelle 

 et non définitive)

C’est parti : la rénovation du 
cinéma prend forme, avec la 
présentation de l’avant-projet 
définitif au Conseil municipal 
du 15 décembre dernier. 
Création d’une seconde salle, 
accessibilité, accueil, confort, 
sécurité et réaménagement 
du parvis, découvrez ce 
projet qui modernisera 
considérablement la salle Art 
et Plaisirs.

 
Après avoir acquis les locaux 
fin 2014, la Municipalité a 
souhaité engager une opération 
de rénovation de son cinéma 
afin d’accueillir un large public 
dans d’excellentes conditions 
de confort. La création d’une 
seconde salle se justifie 
par la volonté d’offrir une 

programmation encore plus 
diversifiée. Une enquête réalisée 
par le Centre National du 
Cinéma a confirmé la viabilité 
économique du projet.

La Maîtrise d’oeuvre de la 
rénovation du cinéma municipal 
a été confiée au cabinet d’archi-
tecte Clermontois Atelier 4+. 
« Ses travaux s’inscrivent dans 
une démarche contextuelle 
et environnementale. Cette 
approche a été essentielle 
dans notre choix. Il est en 
effet important de réussir 
l’intégration architecturale et 
environnementale de l’aspect 
extérieur du bâti dans la 
perspective de la redynamisation 
du centre bourg » explique Anne 
Gérin, adjointe à l’urbanisme.

Rénovation du cinéma : Action !

Fermeture : mai 2017 
 
Réouverture :  
novembre 2017

Création d'une 
seconde cabine de 

projection

Extension sur le parvis pour 
la création d'un hall d'accueil 

spacieux et de sanitaires

Création d'une seconde 
salle de 50 places

avec fauteuils "club" fixes

Salle municipale  
recalibrée à 167 places 

avec fauteuils relevables

> Insonorisation. 
> Climatisation. 

> Accès personnes à 
mobilité réduite. 
> Sanitaires rénovés 
et accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite.

Financement 
 
Coût de l'opération : 1,1 M e 
Dont travaux : 0,83 M e 
 

Subventions :  
> Centre National du Cinéma :  
140 000 e 
> Région Auvergne Rhône-
Alpes : 140 000 e 
> Département :10 000 e

Parvis

Salle 2 
50 places

Salle 1 
167 places
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portrait

 
L'eau, un nouvel  
univers à découvrir  
et à apprivoiser

Vivre l'eau pleinement

Toucher, découvrir, plonger, 
glisser, explorer, développer, 
être avec... Partage, 
respect, confiance, soutien , 
amour... Ces quelques mots 
caractérisent « Vivre l'eau », 
l'association voreppine 
qui organise des activités 
familiales à la piscine des 
Bannettes depuis son 
ouverture au public en 1979.

 
La philosophie de "Vivre l'eau" ? 
Accompagner les familles 
ayant des bébés et des jeunes 
enfants à l’éveil aquatique et à la 
familiarisation à l’eau.

Les tout-petits font preuve d’une 
grande curiosité et explorent 
ce nouveau milieu avec leurs 
parents. L’eau est l’un des 
éléments de découverte qui 
leur apparaît comme un univers 
fantastique de lumière et de 
sensations. Ici on ne force pas, 
on propose. On chemine avec le 
souci d’observation de l’enfant. 
Les parents sont de vrais acteurs 

car ils accompagnent leurs 
enfants en douceur sous les 
conseils d’animatrices diplômées. 
Soutenu par ses parents, bébé 
profite de ce nouveau monde 
en toute sécurité. Il observe, 
bouge et cherche des appuis sur 
différentes parties du corps de 
maman ou papa. Il découvre de 
nouveaux mouvements, grâce 
à l'eau qui offre un soutien 
différent. L'eau favorise le 
développement harmonieux de 
l'enfant et lui offre un massage 
doux de tout son corps. Les 
mêmes principes s'appliquent 
aux plus grands enfants, bien 
que les activités ne soient pas les 
mêmes, en réponse aux besoins 
qui changent avec l'âge. 

À partir de deux ans, les 
enfants peuvent aborder l’eau 
différemment et profitent 
d’accessoires (toboggans,  
tapis, ...). Ils jouent avec 
l’équilibre, découvrent la glisse, 
les entrées dans l’eau… Les jeux 
se font toujours accompagnés 
par les parents. « Ensemble, nous 

Vivre l'eau tous les samedis  
> À 11h30 pour les 3 mois / 2 ans. 
> À 12h15 pour les 2 / 5 ans.

Tarifs pour 2 adultes et 1 enfant : 
195 € à partir de janvier et 180 € à 
partir de février.  
Supplément de 50€ pour un 
second enfant et 80€ pour deux 
enfants supplémentaires.  
 
Pour en savoir plus : Tél : 06 50 30 56 41 

ou http://vivreleau.voreppe.free.fr  

ou vivreleau.voreppe@gmail.com

abordons les notions de risque 
et de sécurité et donc de maîtrise 
de soi et de confiance en l'autre » 
précise l’association. 
 
Vivre l'eau vous invite à les 
rejoindre pour vivre ces moments 
privilégiés en famille à la piscine 
de Voreppe dans une eau 
chauffée à 29 °C.  
L’activité est encadrée par un 
maître nageur sauveteur.

Eclairage public

Vous constatez un problème sur l’éclairage public ? Ne contactez pas la Mairie, mais GEG qui a la gestion du réseau 
d’éclairage sur Voreppe. Alors un seul numéro à connaître : le 0800 84 80 36 (n°vert).

En bref



dossier

Alors que 2017 s’ouvre vers de nouveaux projets, l’année qui vient de s’écouler a été une année 
active sur tous les plans. Sans prétendre être exhaustif, nous vous proposons de retenir ces 
quelques faits qui ont marqué l’action municipale en 2016.
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2016, une année active

Citoyenneté 
> Instances d’information et de participation des habitants : 
 4 réunions des 6 Comités de quartier, une plénière et 26 fiches navettes. 
17 réunions publiques ou de riverains. 
7 rencontres élus / habitants organisés sur l’espace public. 
> Création de deux bureaux de vote supplémentaires pour anticiper 
l’arrivée de nouveaux électeurs et mieux les répartir par bureau. 

Animations  
> 1er Salon des vins à l’Arrosoir proposé par le Lions club de Voiron. 
> Animation pour promouvoir le vélo électrique, avec le Pays 
Voironnais. 
> Les Voreppiades innovent avec de nouvelles animations. 
> Dissolution de l’Office Municipal des Associations et réflexion sur un 
nouveau fonctionnement avec les associations.

Cadre de vie  
> Création d’un service Espace public regroupant voirie, espaces verts 
et propreté, pour un service rendu aux habitants plus efficient. 
> Mise en place du tri des végétaux dans les cimetières. 
> Tests et travaux d’aménagements de sécurité dans les quartiers : 
chicanes, ralentisseurs, signalétique, marquage au sol sur les secteurs 
du Chevalon, de Brandegaudière et devant la MJC. 
> En lien avec le Pays Voironnais, augmentation du cadencement de la 
ligne W qui assure la liaison avec le Tram E au Fontanil. En lien avec le 
Département développement de la ligne Express sur Centr’Alp. 
> Mise en place du compostage à l’école Achard pour le restaurant 
scolaire de l’école Achard.

 
Enfance et jeunesse et éducation  
> Grande enquête famille sur les modes de garde des 0-6 ans. 
> La Semaine Enfance Jeunesse se déroule désormais sur 2 semaines. 
> Lancement de la démarche Plan Educatif Local (PEL) pour donner un 
cap à l’action enfance - jeunesse. 

> Un carnet de liaison à « smiley » mis en place entre les 
parents et le périscolaire. 
> Le CMEJ se dote d’une charte, s’organise en commissions et 
dévoile son nouveau logo. 
> La charte de l’accompagnement est modernisée et s’adapte 
aux besoins réels d’aujourd’hui. 
> Réalisation de travaux d’accessibilité à l’école Stendhal.
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dossier

Urbanisme  
> Modification n°1 du PLU, mesure visant à suspendre certaines 
dispositions du PLU voté en 2014, réalisée en janvier. 
> Modification n°2 du PLU portant sur la traduction réglementaire de 
la ZAC de l’Hoirie votée en juillet. Permis de construire déposés pour 
Super U et la résidence seniors. 
> Bilan de la concertation de la modification n°3 du PLU portant sur les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation voté en octobre. 
> Dossier de réalisation de l'Hoirie voté en mars et transfert de la 
compétence au Pays Voironnais en juillet et démarrage de la phase de 
réalisation. 
> Centre-bourg : étude urbaine, mise en place des ateliers participatifs, 
élaboration des scénarios. 
> Réseau de chaleur des Bannettes : étude de faisabilité, choix du 
prestataire – ECHM de Véolia – et signature du contrat. 
> Pôle d’échanges multimodal : choix de la maîtrise d’œuvre par le 
Pays Voironnais en juin et réalisation des études en septembre.

Finances  
> Gel de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement depuis 2015. 
> Baisses des taxes "foncier bâti", "foncier non bâti" et taxe 
d’habitation pour compenser les hausses du Pays Voironnais. 
> Réévaluation de la valeur locative des bien immobiliers, pour plus de 
justice fiscale.

Sport 
> Travaux d’accessibilité réalisés à la piscine des Bannettes et à l’Arcade. 
> Evolution et adaptation des tarifs de la piscine. 
>Travaux d’amélioration de la piste de BMX

Sécurité 
> Passage au PV électronique. 
> Élaboration du plan d’implantation des caméras de vidéoprotection, 
choix du prestataire et installation de la fibre optique pour le réseau. 
> Signature d’une convention de coopération avec la Gendarmerie 
pour mieux coordonner son action avec celle de la Police municipale.

Solidarité 
> Accueil d’un réfugié venu de Mongolie. 
> Renforcement des actions en faveur des proches aidants et des seniors. 
Reconduction de la convention Dépann’famille. 
> Après le renouvellement de l’agrément de la Caf pour l’Espace 
Rosa Parks, réalisation d’une enquête d’évaluation de l’établissement 
auprès des usagers.

Maire de voreppe, Vice-président du Pays Voironnais

 « Entre grands projets et vie quotidienne, l’action municipale s’est traduite par des résultats très 
concrets tout au long de cette année 2016. Élus et services municipaux sont mobilisés au service des 
Voreppins pour améliorer leur vie au quotidien mais aussi pour préparer l’avenir et faire de Voreppe une 
commune dynamique où il fera bon vivre et qui a su rester maître de son destin ».

Luc Rémond
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 25 janvier à 20h salle de l'Écluse.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays, 

Champ de la Cour

Le sas de la piscine prend forme

Les travaux d’accessibilité de la piscine 
continuent. Début décembre c’est la 
structure du sas de 13m2 qui a été 
montée : un ensemble d'ossature bois 
constituant les parois verticales de 
l'extension et ayant aussi pour fonction 
de support pour la charpente et la 
toiture.

À l’intérieur, le carrelage au sol des vestiaires a été changé dans les vestiaires représentant une surface 
d’environ 165 m2. Sa teinte est identique au carrelage du bassin, avec matérialisation du cheminement pour 
les personnes à mobilité réduite

Début des travaux du second réseau de chaleur

Les travaux pour la pose du second réseau de chaleur débuteront dans le 
courant du 1er trimestre 2017. Ils dureront 8 à 10 semaines et nécessiteront des 
modifications dans le plan de circulation sur le quartier des Banettes. Ainsi, 
la circulation chemin des Buis sera interdite à la circulation dans le sens de la 
descente, avec déviation par les rues Saint-Ours, Bannettes et Tilleuls, via la rue du 
Port.

L’avenue Chapays sera aussi interdite à la circulation en sens descendant et 
interdite au stationnement dans le sens de la montée afin de laisser la place au 
chantier. Les arrêts de bus Thévenet et Chapays seront toutefois maintenus dans 
les deux sens. L’accès à l’Ehpad sera également maintenu pendant toute la durée 
des travaux. Les accès aux commerces et à l’école Debelle feront l’objet d’une 
protection particulière pour les piétons.

Une réunion publique d’information pour tous les riverains sera organisée début 
février 2017 et un courrier d’information sera mis dans les boîtes aux lettres.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 11 janvier à 20h salle de l'Écluse. 

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 17 janvier à 20h salle de l'Écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Entrée "poids lourds" déplacée à Pigneguy

Pour des raisons de commodité pour les véhicules à nacelle 
de l’éclairage public, le portail d’accès à l’ensemble sportif 
Pigneguy a été déplacé. En effet, les camions avaient du mal 
à manœuvrer à l’endroit où était le portail. Celui-ci a donc été 
déplacé de quelques mètres.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu 
lundi 9 janvier à 20h Espace Rosa Parks. 

Brandegaudière, La Gare

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 7 mars à 20h salle Roger Salles.

Vandalisme à l’Arrosoir

Dans la nuit du 9 au 10 décembre quelques abrutis se sont 
amusés à desceller la poubelle en métal installée sur la terrasse 
de l’Arrosoir et à la jeter violemment contre les vitres de 
l’espace festif.  
Un vandalisme qui coûtera, une fois de plus, plusieurs milliers 
d’euros à la Commune ! Une somme qui aurait pû être 
employée à des actions plus constructives… Comme à chaque 
acte de vandalisme, la Municipalité dépose une plainte auprès 
de la Gendarmerie.  
Gageons que d’ici quelques mois, les caméras de 
vidéoprotection permettront au moins de dissuader ou 
d’identifier les auteurs de tels actes.
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 10 janvier à 20h30 salle de réunion 
Centre Technique Municipal.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Ce petit chemin ...

Beaucoup de parents et d’enfants empruntent le 
petit chemin qui relie l’avenue du 11 novembre à 
l’école Stendhal, en passant devant la salle des fêtes 
du Chevalon. Ce chemin était pourtant difficile en 
raison des marches déformées et peu pratiques côté 
avenue, et peu carrossable sur toute sa longueur, 
particulièrement pour les poussettes.

Alertée par le Comité de quartier, la Ville a entrepris 
les travaux de mise en accessibilité nécessaires : 
les marches d‘escalier ont été remplacées par une pente douce et le chemin a été 
entièrement recouvert d’enrobé pour une meilleure circulation piétonne. Enfin, une 
main courante a été posée. 

Chassolière et Jacques Brel apaisés

Annoncés dans notre numéro de décembre, les 
travaux de sécurité des rues de Chassolière et 
Jacques Brel, conçus à la demande et en lien avec 
le Comité de quartier, sont maintenant achevés : 
chicanes, marquages au sol, mise en zone « 30 », 
îlot central, tous ces aménagements contribuent 
désormais à rendre cette zone riveraine plus sûre et 
plus paisible. 

Avant Après



Voreppe émoi / janvier 2017 / p 15

Pôle d’échanges 

multimodal, le 

projet se précise

Engagé par le Pays 
Voironnais début 2013, le 
réaménagement de la gare de 
Voreppe en pôle d’échanges 
multimodal entrera en phase 
opérationnelle cette année. 
Deux réunions publiques en 
2015 ont permis de choisir 
le scénario définitif. L’avant-
projet sera présenté en 
réunion publique dans le 
courant du 1er trimestre 2017.

 
Les principes d'aménagement 
retenus ont pour objectif 
d'optimiser l'accessibilité et 
l'intermodalité entre les différents 
modes de transports (train, bus, …), 
d'améliorer l'accueil des voyageurs 
et de favoriser l'intégration urbaine 
et paysagère de la gare.

Le scénario retenu prévoit donc :  
La valorisation des abords 
de la gare : 
> création d’un parvis paysager 
au droit du bâtiment de la gare ; 
> aménagement d’un parking 
d’environ 160 places ; 
> aménagement d’une plate-
forme "bus" de 2 quais ; 
> Création de logements à la 
place du boulodrome, qui sera 
démoli début 2017 ;

La réorganisation du 
parking de l’Arcade : 
> aménagement d’environ 124 
places de stationnement ; 

> aménagement d’une plate-
forme "bus" de 4 quais.

L'amélioration des 
conditions d’accès à la 
gare : 
> la rue de la Gare deviendra 
piétonne et ouverte aux modes 
doux ; 
> une voirie nouvelle sera créée 
de l’autre côté de la chaufferie 
bois pour la circulation routière ; 
> l’avenue du 11 novembre sera 
requalifiée sur environ 200 mètres ; 
> le carrefour de l’Arcade sera 
sécurisé et réaménagé pour 
tenir compte de la nouvelle 
configuration du quartier.

Parallèlement à la conduite des 
études, des discussions ont été 
engagées avec la copropriété 
des Amandiers pour reconfigurer 
l’accès au lotissement dans le 
cadre du projet.

interco

1er semestre 2017 : 
> Validation de la proposition 
d’avant-projet par les partenaires 
(État, Région, Département, Pays 
Voironnais, Ville et SNCF) et 
établissement de la convention 

de financement ; 
> Présentation de la proposition 
d’avant-projet à la population 
(réunion publique) ; 
> Finalisation des études de 
conception et dépôt du permis 

d’aménager ; 
Automne 2017 :  
> Début des travaux. 
 
Fin 2018 :  
> Fin des travaux.

Nouvelle 
voirie

La gare

Rue de la gare 
piétonne

Projet  
immobilier

Maire de Voreppe, 
Vice-président du Pays 
Voironnais chargé 
des politiques de 
déplacement avec les 
partenaires extérieurs, 
pôles d'échanges et 
voiries

 « Ce projet, rendu indispensable 
pour faciliter les modes de 
déplacements alternatifs à 
la voiture répond à 3 enjeux 
essentiels pour demain : Rendre 
la gare plus attractive, développer 
l'usage du train, en particulier pour 
les déplacements domicile – travail 
et participer à la requalification 
urbaine du quartier de la gare. Dès 
2018, les Voreppins disposeront 
d’un pôle de transports 
opérationnel, moderne et 
adapté à leurs besoins ».

Luc Rémond

Calendrier prévisionnel :

Parkings

Parking Arcade 
et quais bus
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Histoire locale et Grande 

Histoire en 1789…  

avec le Seigneur de 

Voreppe Jean-Antoine 

d’Agoult 

En 1788, les nobles du 
Dauphiné osent désobéir au 
roi et tout particulièrement 
les parlementaires de 
Grenoble, soutenus le 7 
juin par le peuple lors de la 
fameuse “journée des Tuiles”, 
immortalisée par le tableau 
d’Alexandre Debelle, encore 
présent dans les manuels des 
collégiens de 4e.

 
Les élections de Romans 

désignent, 
parmi 190 
candidats qui 
avaient bravé 
le froid glacial, 
les 24 députés 
qui iront à 
Versailles 
pour tenter de 
faire aboutir 
des réformes. 
Après des 

discussions passionnées et six 
tours de scrutin, Jean-Antoine fut 
élu en janvier. Parmi ceux-ci, le 
marquis de Blacons, beau-frère 
de Jean-Antoine, dont la mère 
est propriétaire du château de la 
Grande Rue. Dès que la nouvelle 
fut connue, quelques notables se 
rendirent à la résidence de leur 
député pour lui témoigner leur 

fierté. L’élu de Voreppe a 36 ans, 
il est sous-lieutenant des gardes 
du corps avec le rang de “mestre 
de camp” et chevalier de Saint-
Louis.

Le château de la famille 
est situé dans la plaine de 
Voreppe. Difficilement visible 
depuis les routes qui ceinturent 
la propriété, on en mesure 
l’importance si l’on est “au 
bout” du sentier de Bellevue à 
Chalais. La construction, avec 
son toit d’ardoises, date du 
XVIIe siècle. Elle appartenait par 
héritage à Uranie de Calignon, 
dame de Voreppe, dont le père fut 
Chancelier d’Henri IV.  
C’est à la suite de son mariage 
avec Hector d’Agoult, issu d’une 
famille protestante de Provence, 
que ce bien de Beauplan 
devint une propriété de la 
famille d’Agoult dont l’un des 
descendants le possède toujours. 
Le nouvel élu de 1789 avait le 
titre de seigneur du mandement 
de Voreppe et, disons pour “faire 
simple”, qu’il représentait le Roi 
sur la partie sud de la commune.  
À l’extérieur du parc, un 
ensemble de bâtiments 
constituait le corps de ferme. 
Toutes les terres de la plaine 
appartenaient à cette famille.

Le 22 juin, Jean Antoine 
d’Agoult (1) et son beau-frère 
(2) manifestent leur volonté 
de réformes 

Après plus d’un mois de palabres 
stériles, ils se retrouvent avec 
quelques députés du clergé à 
l’église Saint-Louis de Versailles 
et montrent l’exemple en 
proposant à l’ensemble des 
1 200 députés de discuter tous 
ensemble des réformes à faire, 
prêts en ce qui les concerne à 
abandonner une partie de leurs 
privilèges. À Voreppe ce geste 
donna lieu à des fêtes publiques 
et des feux de joie.

Mais quelques mois plus tard… 
ils regrettent leur générosité et 
émigrent, l’un à Coblenz et l’autre 
en Amérique où, ruiné, il se 
suicide.

Peinture murale visible sur un  
mur du château de la famille  

de Blacons, dans la Drôme

Le château  
de la famille d'Agoult  

dans la plaine de Voreppe
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La culture, vecteur d’attractivité  
du Pays Voironnais

Au 1er janvier 2017 le Pays Voironnais acquiert de nou-
velles compétences. 
Dans ce cadre, pour développer sa politique culturelle 
sur l’ensemble de son territoire, il a choisi deux vec-
teurs de déploiement, le réseau de lecture publique et 
l’intégration complète du Grand Angle de Voiron. 
À travers la réunion de l’ensemble des médiathèques, 
bibliothèques du pays Voironnais, tous les habitants 
auront un accès égal aux livres, supports audiovisuels 
quelle que soit la taille de la commune. Des com-
munes aujourd’hui dépourvues de ce service vont y 
accéder, les collaborations entre les structures éduca-
tives et associatives seront développées.  
En transformant la structure juridique de l’établis-
sement culturel du Grand Angle et en y associant 
comme partenaire le Département, le Pays Voironnais 
démontre une fois de plus sa volonté de faire de la 
culture un axe fort de son attractivité. Le rayonnement 
de cette salle à travers une programmation de qualité 
le prouve et doit s’amplifier. 
La construction du Pays Voironnais s’est d’abord 
élaborée et structurée autour d’enjeux de dévelop-
pement strictement économiques et mise en place 
des réseaux d’eau et d’assainissement, le service des 
ordures ménagères. 
Les inflexions en matière de prise de compétence, la 
mutualisation des services a progressé pour tenter de 
couvrir un champ plus large que le seul renforcement 
du territoire via l’économie. Car si l’économie est la 
source principale des recettes, elle ne constitue plus 
le seul point d’entrée pour créer une communauté 
d’agglomération dynamique. 
Les différentes majorités qui ont eu à diriger ( ac-
tuelles et précédentes ) l’exécutif politique ont tou-
jours su fédérer les énergies afin de proposer le plus 
large consensus à tous les élus communautaires dans 
l’intérêt de toutes les communes, sans distinguo de 
taille, de poids, de couleur politique. 
Il va de soi que l’élaboration d’une politique publique 
intercommunale du Pays Voironnais nécessite d’être 
vigilant sur la pertinence des actions et les moyens 
budgétaires déployés. Quand les ressources finan-
cières de l’État sont restreintes, une gestion rigou-
reuse des deniers publics est obligatoire. Il faut alors 
équilibrer entre la participation financière des usagers 
des services et le paiement de ces services par les 
seuls contribuables. 
Vos élus communautaires veillent à préserver les inté-
rêts de Voreppe et à soutenir l’action du Pays Voiron-
nais. Notre action est résolument dans une stratégie 
de collaboration. 
En ce début 2017 nous vous souhaitons à vous et vos 
proches une très belle année.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Concertation et intérêt général

Le 29 novembre, le conseil communautaire du Pays 
voironnais mettait un terme au feuilleton des par-
kings payants en votant 39 voix contre 26, pour une 
tarification mensuelle à 20€ des parkings gare de 
Moirans et Rives.

En janvier 2016, sans discussion ni concertation, la 
mise en tarification des parkings gares de Moirans 
et Rives était votée une première fois. Une large 
mobilisation des usagers à travers une pétition 
obligeait le Pays voironnais a mettre en place une 
concertation. 6 rencontres ont eu lieu, des proposi-
tions ont été faites. Le vote du 29 novembre n'a pris 
en compte aucune d’entre elles.

On peut se demander pourquoi concerter ? Est-ce 
juste un faire valoir ? Une caution morale ? 
Le 29, les représentants des usagers et certains élus 
ont montré en quoi cette décision n’avait aucun 
sens : aucune logique économique (recettes infé-
rieures aux dépenses), à l’encontre d’une démarche 
d’incitation aux transports alternatifs à la voiture, 
à l'encontre des problématiques de pollution, de 
santé publique, d’environnement… En un mot, à 
l’encontre de l’intérêt général. Car la mobilité des 
personnes est bien un enjeu d’intérêt général.

Mais qu’est ce qui définit l’intérêt général ? C’est 
lorsque l’action, le projet, l’aménagement… mis en 
place a un impact positif sur l’ensemble des per-
sonnes, et non sur une catégorie spécifique. L’école 
est considérée d’intérêt général. Elle est gratuite, car 
on estime que la gratuité permet son accès à tous. 
Pourtant l’école a un coût, elle est payée par nos 
impôts qui aident au fondement de notre projet de 
société. De même, l'aménagement des routes est 
d'intérêt général, même pour ceux qui n'ont pas de 
voiture.

L’engorgement du trafic, la pollution, les nuisances 
sonores… nous impactent tous. Les aménagements 
qui favorisent l'utilisation des transports en com-
mun, du vélo...sont des aménagements d’intérêt 
général. Il est donc légitime de considérer qu’au 
vu de l’enjeu, leur coût peut être pris en charge par 
tous. C’est ce que fait la Métro avec ses parkings 
relais gratuits.

N’est ce pas le rôle des élus, avec l'appui des 
citoyens, de travailler à l’intérêt général, de savoir 
discerner dans les choix d’aménagement ce qui 
impacte positivement l’avenir, d'être incitateur du 
changement ?

A toutes et à tous, une belle année citoyenne.

Le groupe VoreppeAvenir  http://VoreppeAvenir.fr



Il est prudent de se faire confirmer que 

la permanence a bien lieu en télépho-

nant au 04 76 50 47 47. 

Service urbanisme. 
Mardis de 13h30 à 17h. 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.

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

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

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

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

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

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

Permanences en mairie 

Permanences de vos élus
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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

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

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

Jérôme Gussy. Adjoint aux affaires 
scolaires, périscolaires et petite en-
fance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

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

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

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

Grégory Stockhausen-Valéry. 
Adjoint chargé des relations avec les 
associations, patrimoine, culture et 
animation festive.  
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 31.

Nadine Benvenuto. Adjointe 
chargée des affaires sociales. Les 
mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. 
Sur rdv au CCAS. Tél : 04 76 50 47 47 
ou par courriel à : voreppe@ville-
voreppe.fr

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

Cinéma art et plaisirs :  
04 76 50 02 09

espaCe rosa parks :  
04 76 50 61 25 

Centre Communal d’aCtion 
soCiale (CCas) :  
04 76 50 81 26

eCole de musique : 
04 76 50 81 84 

la CrèChe muniCipale :  
04 76 50 87 87 

ludothèque :  
04 76 50 36 14 

médiathèque :  
04 76 56 63 11

pisCine : 
04 76 50 03 38

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

ColleCte ordure ménagère :
0 800 508 892 (n° vert)

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

ÉClairage publique (geg) :  
0 800 84 80 36 (n° vert)

objets trouVés :  
04 76 50 47 47 accueil de la 
mairie

poliCe muniCipale :  
04 76 50 86 80 du lundi au 
vendredi

serViCes de l'eau du pays 
Voironnais :  
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

urgenCe séCurité gaz

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

À retenir de mois ci
Samedi 7 / Roller Hockey - match de championnat N2 vs Nîmes  // 19h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Mardi 10 / Don du sang // 8h30-11h30 et 16h30-20h à la mairie de Voreppe

Dimanche 15 / Roller Hockey - Plateau N4 // gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 15 / Natation synchronisée - compétition de natation synchronisée // 12h-19h à la piscine municipale

Dimanche 29 / Badminton - compétition départementale "jeunes" // Arcade

Naissances
Loujayna Mkhinini
Léna Girard
Rayan Khaldi

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 9 février à 20h  
en Mairie. Pas de Conseil 
municipal en janvier.
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 31 janvier à 19h au 
Quartz à Voiron.

Centre médico-social du Département 
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.

Mariages
Stéphanie Mettem  
et Jean-Pierre Simon

Décès
André Chaloin
Anna Maria Riccardi veuve Orsini
Pierrette Gaude-Môme veuve Gaude

Horaires mairie

>> Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h. 
>> Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 19h / Attention : fermeture à 17h pendant les congés scolaires. 
>> Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi. 

Primaires de la gauche 
 
À l’occasion des primaires de la gauche des 22 et 29 janvier 2017, un bureau de vote sera ouvert en Mairie.
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Mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Les ateliers et animations

Atelier cuisine mensuel, spécial détox : mercredi 18 janiver de 9h à 13h30. Inscriptions 
au 04 76 50 61 25 avant le 16 janvier. Paiement le 18 janvier sur place.

Chat in english : atelier ludique en anglais. Thème : «Kohlanta» mardi 31 janvier de 
17h15 à 18h15. Tarif selon QF. Sur inscription au 04 76 50 61 25 avant le 20 janvier.

À découvrir 

Réunion jardin : jeudi 19 janvier à 18h. Venez nous retrouver pour imaginer un 
renouveau pour le jardin des coccinelles !

Information collective sur le micro-crédit : pour qui ? Pour quoi ? Pourquoi ? Jeudi 
26 janvier de 9h à 11h.  Animé par Audrey Philippy et Laurence Barnoud.

Sortie pour tous à la neige :  samedi 28 janvier de 10h à 19h. Ski, raquettes, luge ou 
juste balade découverte sont à l'honneur. Venez passer une journée de détente à la 
neige. Prévoir pique-nique et vêtements adaptés. Inscriptions à la MJC au 04 76 50 
08 83. Rendez-vous à 9h30 devant l'Espace Rosa Parks.

Les permanences

« Mon problème à moi ». Des difficultés, des questions de vie quotidienne ? La 
Conseillère en Économie Sociale est là pour vous recevoir en toute confidentialité, 
vous écouter et vous rediriger si nécessaire. Laurence Barnoud vous reçoit en 
entretien individuel. Sur rendez-vous au 04 76 50 61 25 le lundi (matin ou après-
midi).

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. Les jeudis de 16h30 à 18h30. Gratuit. Sur rendez-vous au 04 76 50 61 
25. 

Point Écoute :  Besoin de parler, besoin d'être écouté, besoin de comprendre ! 
Vous pouvez rencontrer une psychologue au Point Ecoute. Entretiens gratuits et 
confidentiels, individuels, en couple ou en famille sur une ou plusieurs séances.  
Les mardis de 16h30 à 19h30. Sur Rendez-vous au 04 76 50 61 25.

Point Écoute Santé. Écoute et conseils d’un médecin généraliste. Entretiens gratuits, 
individuels et confidentiels. 2e et 4e jeudis de 9h30 à 11h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25. 

Relais Assistants Maternels. Les lundis de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les 
vendredis de 12h30 à 15h30. Un samedi matin par mois sur rendez-vous.  
Tél. 04 76 50 75 40. Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

> Histoires sur le pouce
Comptines et jeux de doigts.

Pour les 18 mois - 3 ans - Durée 30 
min - Entrée libre. Renseignements au 
04 76 56 63 11.
Mercredi 25 janvier à 10h.

> Ateliers multimédia
Ateliers d'initiation à l'informatique 
réservés aux débutants. Public ado-
adulte. Gratuit. Sur inscription au 04 76 
56 63 11.
>   Logiciels  et applications gratuites 
pour ordinateurs, tablettes et 
smartphones .
Samedi 28 janvier de 9h30 à 11h30. 

> Du vent dans les pages
La rentrée littéraire de janvier » : 
pour évoquer ensemble vos lectures 
coups de cœur et vos déceptions.   
Entrée libre. Public ado-adultes.
Samedi 4 février à 10h
à la médiathèque.
 

> Bon à savoir 
À partir du 1er janvier, la médiathèque 
de Voreppe rejoint le réseau « lecture 
publique » du Pays Voironnais.  
Tout habitant du Pays Voironnais peut 
désormais, accéder à l’ensemble 
des collections et services des 18 
bibliothèques du territoire, soit 
quelque 230 000 documents variés: 
livres, revues, CD, DVD, CD-ROM, 
textes à écouter, partitions, jeux... 

Grâce à un abonnement unique, 
les Voreppins peuvent maintenant 
se rendre dans la bibliothèque de 
leur choix sur le Pays Voironnais 
ou faire venir à la médiathèque des 
documents localisés dans n’importe 
quelle bibliothèque.

Médiathèque Espace Rosa Parks

> Horaires. 
Périodes scolaires :  

les mercredis et samedis de 15h à 18h
les vendredis de 16h à 19h.
 
 

 
> Soirées jeux 
Chaque vendredi de 19h à 21h30 à la MJC avec repas partagé. 
Vendredi 6 janvier : jeux de duel.
Vendredi 13 janvier : jeux d’adresse.
Vendredi 20 janvier : jeux de stratégie.
Vendredi 27 janvier : jeux de cartes.

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

Écho des associations

Février : sortie mercredi 1er février. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard mercredi 11 janvier.

Mars : sortie mercredi 1er mars. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard mercredi 8 février.

Les prochains numéros...

MJC-MPT

 Atelier Répare ton vélo. 
Samedi 14 janvier, de 9h à 
12h, dans la cour de la MJC.
Il n'est jamais trop tôt pour 
préparer le printemps : une 
fois par mois, des bénévoles 
vous accompagnent dans la 
réparation de votre vélo.

Sortie pour Tous à la Neige.
Samedi 28 janvier à Méaudre. 
Départ de Voreppe en bus.
Ski, luge, raquettes, balade... 
Nous organisons le transport, 
vous choisissez l'activité. 
En partenariat avec l'Espace 
Rosa Parks. Inscriptions à la 
MJC.

Soirées jeux : tous les ven-
dredis de 19h à 21h30 à la 
MJC, en partenariat avec la 
ludothèque. Gratuit et sans 
inscription. Apportez un plat 
à partager !

Vacances d'hiver : inscrip-
tions à partir du 24 janvier.

Entraide et loisirs

Sorties loisirs. Pas de sortie 
envisagée avant le Jeudi 16 
mars. Renseignements concernant 

les sorties Loisirs : contacter Michelle 

Lanthelme Tournier aux permanences 

du Mardi (14h30 à 17h30) à la Rési-

dence Charminelle ou (tel : 06 44 81 

57 66) ou Bernard Bouffard (tel : 04 

26 57 42 76 ou 06 30 30 44 65). 

 

Jeux. À l’Espace Jouvin :  
Tarot : lundis et mercredis de 
14h à 18h (responsable : 

Chantal Herrera). Tarot ren-
contres :  vendredis de 20h 
à 24h (responsable Georges Subtil).                                                                                                                                         
Belote :  vendredis de 14h à 
18h (responsable : Marie-France 

Colmenero). Scrabble : mardis de 
14h à 18h (responsable : Styliane 

Faure). 

À la Résidence Charminelle : 
belote, Coinche et Jeux divers : 
mardis de 14h30 à 17h. Pour les 

activités Jeux s'inscrire sur place au-

près des responsables par activité. 

 
Randonnée pédestre. Perma-
nences mardis 3 et 17 janvier 
puis le 7 février de 14h à 16h 
à l'Espace Xavier Jouvin.  
Sorties en 1/2 journée les 5  
et 19 janvier puis le 2 février.  
 
Sorties journée 12 et 26 
janvier puis le 9 février. Un 
séjour Rando est organisé du 
19 au 23 Juin à Montgenèvre 
(Htes Alpes). Renseignements et 

Inscriptions aux permanences Rando 

(Gérard Depeyre).

Gymnastique : à l'ensemble 
Pigneguy. Cours 1 de 9h15 
à 10h15 (grand gymnase). 
Cours 2 de 10h30 à 11h30 
(petit gymnase).  
Renseignements :  

Savine Cappelli (04 76 50 06 90). 

 

Aquagym à la Piscine munici-
pale les mardis et vendredis 
de 15h30 à 16h30 et les ven-
dredis de 9h45 à 11h. 
Renseignements : auprès de Berna-

dette Gallo (tel : 04 76 26 02 59).  

 
Pétanque au boulodrome 
Maurice Vial. Inscriptions sur 
place. Rendez-vous à 13h45 
afin d'organiser les équipes. 
Rencontres les mardis 10 et 
24 janvier puis le 14 février. 
Renseignements : Odette Masuit ou 

Raymond Dall'Agnol. 

Pour participer aux différentes 
activités du Club, payantes ou 
non payantes, il faut prendre 
une carte d'adhésion générale 
(18€ pour les Voreppins et 20€ 
pour les extérieurs). 

Avec tous nos vœux de bonne 
et heureuse année 2017.

 
 
 

Courriel : communication@ville-voreppe.fr

Devenez bénévole d'une association

Le tissu associatif à Voreppe est riche, diversifié et actif. Pour-
tant les associations ne peuvent fonctionner sans bénévoles. 
Si l'aventure vous tente, devenez bénévole d'une association. 
Quelles que soient vos compétences, vous pouvez certainement 
apporter un peu de vos connaissances, de votre expérience, de 
votre énergie et joindre l'utile à l'agréable en donnant un peu de 
temps en fonction de vos possibilités. N'hésitez pas à contacter 

l'association de votre choix pour proposer vos services !
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Art floral  
à la portée de tous

Dans le cadre de la MJC 
Voreppe, Floriscola : asso-
ciation d’art floral, organise 
des ateliers pour adultes, 
un samedi par mois de 10h 
à 12h. Venez réaliser votre 
composition florale dans 
une ambiance conviviale, 
vous découvrirez le monde 
merveilleux des fleurs, 
suivant les thèmes vous 
exercerez votre créativité, 
inscrivez-vous il reste des 
places... 
Prochains ateliers : 
samedi 14 janvier : “Elan”-
samedi 11 février : “Joli 
cadeau” 
samedi 18 mars : “Barque 
exotique” 
samedi 8 avril : “Œufs et 
cornets” 
samedi 20 mai : “ Fais ce 
qu’il te plaît” 
samedi 10 juin : “ Coffret 
d’été” 
Pour tous renseignements : télé-

phonez au 06 62 60 93 18  

ou 06 31 99 62 43 ou secrétariat 

MJC : 04 76 50 08 83. 
 
 
 

Association  
Pique-Pierre à Roize

L'association Pique-Pierre 
à Roize assure, grâce à la 
redevence payée par les 
usagers, l'entretien des 
digues et canaux pour pro-
téger les populations des 
inondations. Lors de son 
Assemblée générale du 10 
novembre 2016 à l'Arrosoir 
à Voreppe a eu lieu l'élec-
tion d'un nouveau bureau.  
Président Gilbert Jay en 
remplacement de françois 
Busi. 
Section Roize : Jean Poule-
nard, Philippe Poulenard, 
Guy Carichon, André 
Naegelen et Maurice Bou-
vier-Patron. 
Section Malsouche : mairie 
de Voreppe et Jean-marie 
Mathieu.

ADMR

Association d'aide à domi-
cile pour toutes personnes, 
à votre service.  
Tel : 04 76 27 17 41 du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le vendredi de 
9h à 12h. 81 Grande rue.

Spectacle

Voreppe se ligue (Ligue 
contre le cancer) vous in-
forme que Serge Papagali 
présentera son nouveau 
spectacle : Nid de frelons. 
Vendredi 10 et samedi 11 
février à l'Arrosoir.  
 
Comité de jumelage

Participez au carnaval en Al-
lemagne du 24 au 27 février 
2017 organisé par le Comité 
de Jumelage le thème est 
Pierro et Colombine. 
Renseignement et inscription au  

06 42 05 48 95.

Corepha

À la Villa des arts : 
Permanences hebdoma-
daires de janvier : tous les 
mardis de 17h à 19h. 
Permanence bibliothèque et 
généalogie : jeudi 19 janvier 
de 15h à 19h.    
Permanence généalogie : 
vendredi 27 janvier de 15h 
à 19h. 
Galette des rois mardi 17 
Janvier à 17h villa des Arts. 
Adresse postale : 

COREPHA - mairie de Voreppe 

David Coven
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1 place Charles de Gaulle 38340 

Voreppe 

Accueil au siège de l’association : 

169 rue de Charnècle 38340 

Voreppe. Tel : 04 76 50 26 71. 

Mail : corepha@orange.fr   

Site internet : www.Corepha.fr

Une formation, un emploi

L’entreprise SMOC Indus-
tries – 88 salariés - Tullins, 
spécialisée dans la réalisa-
tion d’outils coupants pour 
machines-outils a obtenu des 
marchés durables dans le 
secteur de l’aéronautique.  
Elle recrute des rectifieurs 
qualifiés pour répondre à 
la demande. La Maison de 
l’Emploi des Pays Voironnais 
et Sud Grésivaudan coor-
donne un projet de CARED 
(Contrat de retour à l'em-
ploi durable) qui consiste à 
offrir une formation à des 
demandeurs d'emploi en 
vue d'intégrer l'entreprise 
SMOC Industries. 12 postes 
sont à pourvoir dans le cadre 
de cette opération, les per-
sonnes seront formées aux 
bases du métier (lecture de 
plan, trigonométrie, conduite 
des machines à commande 
numérique et métrologie). 
Cette formation, financée par 
la Région et en articulation 
avec Pôle emploi, aura lieu 
au Pôle de Formation des 
Industries Technologiques de 
Moirans. Vous êtes intéres-
sé(e) ? Contactez Marie Di Tomma-

so, chef de projet RH à la Maison de 

l'emploi : marie.ditommaso@paysvoi-

ronnais.com - 06 07 84 34 06. 

Gymnastique volontaire 

Le Comité Directeur de la GV 
de Voreppe présente à tous 
les adhérents leurs meilleurs 
vœux pour une année spor-

tive en pleine forme. 
Jeudi 5 janvier :  
 > Reprise des sorties ski de 
fond – raquette. Rendez-vous 
tous les jeudis. Départ 12h 
de Volouise - retour vers 18h 
- Tarif à la sortie 11€. 
> Buffet partagé entre tous 
les adhérents et Galette des 
Rois offerte par le Club, de 
17h30 à 22h – Grande salle 
de l’Arrosoir. Tous les adhé-
rents sont conviés à cette 
rencontre de début d’année. 
Du lundi 30 janvier au same-
di 4 février semaine stage ski 
de fond/raquette à Vassieux 
en Vercors, ouverte aux prati-
quants des sorties du jeudi.  
Et toujours, gym douce  
et tonique, yoga, Pilates, 
Zumba, étirement mus-
culaire, gym plein air, 
march’active ® tout au long 
de la semaine. 
Pour tout renseignement et contact : 

Chantal Pion, Présidente : 06 72 50 

94 84 - Anne-Marie Tillet,  Secrétaire : 

06 82 38 31 33. 

 

Puces des brodeuses  
et des couturières

Vous voulez vider vos tiroirs, 
vos armoires ... Vous voulez 
vous procurer des articles 
pour Loisirs créatifs. Venez 
nous rencontrer aux Puces 
des Brodeuses et des Coutu-
rières. Dimanche 18 février 
de 9h à 17h à l’Arrosoir.  
Renseignement : 06 23 43 46 66 –  

N'hésitez pas à laisser un message.

Tennis club de Voreppe

Réunions de préparation aux 
Interclubs de Printemps : 
Réunion Interclubs Jeunes : 
samedi 7 janvier de 12h à 13h.  
Réunion Interclubs Adultes: 
vendredi 13 janvier de 19h à 
20h30. 

Formation de Juge Arbitre 
par Equipe niveau 1 (JAE1). 
Le TCV finance la formation 
de 6 adhérents en janvier 
2017 pour obtenir le JAE1 
afin d’arbitrer les Interclubs 
de Printemps. 
Le Tennis Crêpes. Samedi 28 
Janvier de 14h à 16h30 re-
trouvons-nous pour faire des 
mini matchs entre nous et 
partager des crêpes, convi-
vialité assurée…. 
Le Tennis Club de Voreppe 
vous souhaite les Meilleurs 
Vœux à tous et à vos proches 
pour cette nouvelle année 
2017. 
Renseignements : 07 82 10 77 50 

tennisclubvoreppe@gmail.com http://

www.tennisvoreppe.fr/

Repas dansant

La FNACA Voreppe organise 
un repas dansant à l'Arcade 
dimanche 26 février 2017 à 
12 heures. Animé par Sté-
phanie Rodriguez et son 
Orchestre.  
Réservations : 04 76 50 21 17 - 04 

76 50 80 60. Prix : 34 euros. 

« Un mot, un geste,  
un sourire »

N'hésitez pas à faire appel 
aux bénévoles de l'asso-
ciation « Un mot, un geste, 
un sourire ». Les bénévoles 
se rendent au domicile des 
personnes âgées de la com-
mune de Voreppe, (1fois /
semaine ou tous les 15 jours) 
pour leur rendre visite, les 
accompagner en prome-
nade,partager un moment 
de convivialité… Des forma-
tions à l'écoute par des pro-
fessionnels sont proposées 
aux bénévoles.  
Pour avoir une visite, n'hésitez pas à 

contacter le 04 76 50 22 32.



www.voreppe.fr

Voreppe émoi janvier 2017 N°125. Directeur de la publication : Luc Rémond. Rédacteur en chef : Frédéric Dorville. 
Maquette et rédaction : Direction de la communication et des relations publiques.
Crédits photos : Ville de Voreppe, Dauphiné Libéré, Freepik.com 
Dépôt légal à parution. ISSN n° 2275-0541.
Courriel : voreppe.emoi@ville-voreppe.fr / www.voreppe.fr
Imprimé par Courand et associés en 4 400 exemplaires sur papier PEFC, avec des encres végétales. 

Soirée bollywood

Samedi 7 janvier 2017 / 20h30
Entracte musical avec The Incredible Mr Gulabjee 

Collations et dégustation de pâtisseries indiennes

VOST

Cinéma Art et Plaisirs

Tarifs habituels         www.voreppe.fr       @voreppe


