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Proches aidants, il faut aussi les aider
Actus

Bientôt une charte
pour les associations

Interco

Des aides pour lutter
contre les pollutions

Actus

Le zéro phyto ça se voit

en images

Février à Voreppe

Les orchestres de l’école de musique se produisent régulièrement à l’Arrosoir. Consultez le programme sur www.voreppe.fr
et venez les applaudir !

Les riverains du secteur Chapays – Bannettes ont été conviés
à une réunion d’information sur l’impact des travaux du second réseau de chaleur sur la circulation dans le quartier.

Les commerçants et entreprises réunis pour une présentation
de la mise en place de la taxe sur les enseignes publicitaires
et des droits d'occupation du domaine public
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L’artiste Catherine Mamet, entourée
de Laurence Bionaz, Guy Lafond
et Isabelle Valfort, a participé au
concours de sculpture sur neige de
Québec. Pas de prix, mais de beaux
souvenirs et l’envie d’en découdre
l’année prochaine, en Suisse.

Première expo, à 75 ans, du Voreppin Jean Berne, à la Villa des Arts.
74 tableaux très colorés, réalisés en
un an.

Inventaire, une expo toute en lumières,
formes et couleur. Des toiles inspirées
de souvenirs de voyages, peintes par
Néré.

édito

Une vraie reconnaissance

On les appelle « les aidants ». Ils sont plus de
8 millions recensés en France. Mais ils sont
certainement bien plus nombreux à consacrer
du temps et de leur énergie à accompagner, au
quotidien, un proche dépendant qui rencontre,
quel que soit son âge, des difficultés dans les
activités du quotidien.

sur leur situation ou leur faire connaître les
dispositifs d’aides existants.

À Voreppe, on estime à une cinquantaine ces
aidants. Il s'agit le plus souvent du conjoint,
d'un parent ou d'un enfant. Leur engagement
peut être très contraignant et se répercuter
sur leur travail, leur santé ou leur équilibre
psychologique Souvent dans l’ombre, souvent
seul(e), parfois démuni(e), l’aidant(e) a donc
aussi besoin d’être aidé(e).

Notre dossier qui leur est consacré ce moisci est à la fois un hommage rendu à leur
dévouement et une reconnaissance de leur
statut.

Leur reconnaissance constitue un véritable
enjeu de société. Mais que serait cette
reconnaissance si elle ne se traduisait pas par
des actions concrètes de réel soutien ?
À travers son action, le Pôle Seniors du CCAS
apporte une attention toute particulière aux
aidants, en favorisant les rencontres et la mise
en réseau, en leur consacrant des ateliers
pour mieux gérer leur stress, en les informant

Ils ne souhaitent pas être mis en lumière et
vivent leur condition d’aidant en toute intimité,
souvent dans l’anonymat. Ils apportent du
réconfort et bien plus encore à leurs proches.

Peu de communes y consacrent autant
d’énergie.
Nous sommes fiers d’en faire partie.
Très bonne lecture
Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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actus

En route pour le nouveau
visage de Bourg-vieux

Coup d’envoi de la réhabilitation de Bourg-vieux
Après plusieurs années
d'études sur la restructuration
urbaine du quartier Bourgvieux, la réhabilitation du
secteur 1 (Airelles, Bruyères,
Colchiques) va débuter.
La société Eiffage qui a été
retenue comme mandataire, avec
François Pèlegrin et Bertrand
Feinte architectes pour réaliser
l'ensemble des travaux, est
installée au rez-de-chaussée de la
tour et travaille sur la préparation
de ce chantier de grande ampleur.
Plus de 10M€ de travaux ont
été engagés pour requalifier

les façades en améliorant la
performance énergétique,
rénover durablement les
logements et parties communes
et aménager les espaces
extérieurs.
Depuis le mois de janvier 2017,
les locataires concernés sont
rencontrés individuellement par
Eiffage et Soliha*, la maîtrise
d’œuvre sociale, pour expliquer
les interventions qui auront
lieu dans leur résidence, et leur
donner toutes les informations
sur leur relogement temporaire,
nécessaire à la réalisation de ces
travaux.

Un panneau d'information sera
posé prochainement à l'entrée du
quartier.
* Solidaire pour l’Habitat

Infos locataires
Un numéro spécial dédié
à l'information des locataires
est en service depuis le 9
janvier pour répondre à toutes
questions.
Appelez le 09 87 02 82 75.

En bref
2017, année électorale
Quatre tours d’élection sont prévus en 2017 : les dimanches 23 avril et 7 mai pour les présidentielles, les dimanches 11
et 18 juin pour les législatives.
>> Pensez à la procuration. Si vous êtes indisponible à l’une de ces dates, vous pouvez voter par procuration en vous
faisant représenter par un électeur de votre choix. La procuration peut être établie, jusqu'à la veille du scrutin, à la
brigade de gendarmerie de Voreppe.

>> Participez aussi aux opérations de vote. Si vous êtes électeur, vous pouvez participer aux opérations de vote
consistant à tenir les bureaux de vote et effectuer le dépouillement des bulletins à l'issue. Ces opérations, simples, font
en effet partie intégrante des droits du citoyen. Contact : Service des affaires générales de la Mairie au 04 76 50 47 47.
>> 150 jeunes électeurs. Ils pourront voter pour la 1ère fois le 23 avril. Ce sont les jeunes ayant eu 18 ans entre le 1er mars
2016 et le 28 février 2017. Une cérémonie citoyenne pour leur remettre leur carte d'électeur aura lieu vendredi 10 mars à
19h en Mairie. À cette occasion, un exemplaire de la constitution française de 1958 leur sera également remis.
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actus

Un tissu riche de
160 associations

En bref

Une charte des droits et devoirs
pour les associations
Une Charte pour fixer les droits
et devoirs réciproques dans les
relations entre la Municipalité
et les associations : ce projet,
mené en lien avec les différents
acteurs, a l’ambition de clarifier
les rôles respectifs en fixant
des engagements et des
objectifs partagés.
Qu’est-ce qu’une association
Voreppine ? Qui sont leurs
interlocuteurs ? Qu’entend-on
par vie locale ? Quels sont les
critères qui rendent éligible une
association à un soutien de la
Ville ? Quel est le processus
d’attribution d’une subvention
ou d’une salle communale ? Des
questions pas si existentielles que
ça, et auxquelles la future charte
des associations apportera, entre
autres, des réponses concrètes.
« La municipalité accompagne
la vie associative en consacrant
un budget important aux
subventions et différentes aides
en « nature » comme la mise à
disposition de salle, de locaux,
de matériaux, de réceptions, de
communication, ou la mise à
disposition de moyens humains.
Définir les règles dans lesquelles
s’inscrivent ces relations entre
la Ville et les associations est

donc un préalable indispensable
pour donner aux associations
un cadre stable et pérenne dans
lequel elles pourront inscrire
leur action. Pour nos partenaires
c’est aussi l’assurance d’un
traitement transparent et
équitable de la part des services
municipaux », explique Christine
Carrara, adjointe chargée des
relations avec les associations,
du patrimoine, de la culture et de
l'animation festive.
Côté méthode, c’est le travail
collectif qui est privilégié. La charte
sera en grande partie rédigée à
partir des réunions et ateliers avec
les associations qui ont accepté de
participer à des groupes de travail
thématiques.
La charte des associations de
Voreppe sera conforme aux
objectifs et valeurs de la charte
nationale d’engagements
réciproques entre l’État, les
collectivités locales et les
associations, signée le 1er juillet
2001.
Ce projet ambitieux inscrira
les relations entre la Ville et les
associations dans un rapport
gagnant / gagnant qui bénéficiera
à l'ensemble des animations
locales.

Défilez avec M. Carnaval
samedi 18 mars
Le défilé du Carnaval aura lieu
samedi 18 mars à 15h. Le rendezvous de départ est fixé devant
l'Ehpad, place Denise Grey. À
l’issue du défilé, la cérémonie de
M. Carnaval sera lancée place
Georges Brassens, devant le
collège André Malraux*.
Derniers ateliers pour préparer
votre défilé :
>> Atelier batucada (musique avec
percussions) animé par la MJC
samedi 11 mars de 10h à 12h et de
13h30 à 15h30.
>>Atelier maquillage samedi 18
mars à partir de 10h.
*Buvette et petite restauration sur place.

L’IGN dans votre jardin ?
Par arrêté préfectoral du 13
janvier 2017, les personnels de
l’Institut national de l’Information
Géographique et Forestière sont
autorisés à pénétrer dans les
propriétés publiques ou privées,
closes ou non, à l’exception
des maisons d’habitation.
Leurs missions consistent à
faciliter les travaux nécessaires
à l’implantation et à l’entretien
des réseaux géodésiques, à la
mise à jour des bases de données
géographiques et à la révision
des fonds cartographiques et aux
travaux d’inventaire forestier. Les
agents seront tenus de présenter
l’arrêté du 13 janvier 2017 à toute
réquisition.
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actus

Le retour de la binette pour
lutter contre
les herbes indésirables

Le « zéro phyto » ça se voit !
Depuis le 1er janvier 2017,
les collectivités locales ont
l’interdiction d’utiliser des
pesticides, désherbants et
insecticides sur l’espace public.
Cette réglementation vise à
protéger l’environnement.
Elle impose un changement
de pratiques des services
techniques et aura des
incidences bien visibles.
La démarche a été amorcée en
2009, avec l’arrêt de l’utilisation
de ces produits dans les espaces
fréquentés par les personnes
sensibles, comme les enfants
ou les personnes âgées. Ainsi
plus de désherbant dans les
écoles, squares, parcs, jardins,
promenades. En 2015 c’est
l’ensemble sportif Pigneguy dans

sa totalité qui est passé au
« zéro pesticides ».
Pour répondre à l'intediction
totale depuis le début de l'année,
la Ville a mis en place des
méthodes alternatives : tonte sans
ramassage (dite en mulching),
augmentation des hauteurs de
tonte, enherbement des surfaces
stabilisées perméables, plantes
vivaces adaptées au milieu, moins
exigeantes en taille et entretien,
mais qui préservent la biodiversité
et l’embellissement, paillage des
massifs d’espaces verts, évitant la
pousse des herbes indésirables,
utilisation d’engrais organiques
sur les terrains de sports,
traitements des insectes parasites
des arbres avec des méthodes
autorisées en agriculture

biologique et mise en place de
zones de fauches tardives.
Des formations, des journées
techniques et des moments
d’échanges ont permis aux agents
municipaux d’être accompagnés
et soutenus dans cette démarche.
« Cette nouvelle façon de
travailler a un impact visuel pas
toujours très bien compris de
la population » concède Sarah
Autret, directrice adjointe du
service Espace public. « Les
fauches tardives ou encore
des herbes indésirables qui
repoussent sont perçues comme
un manque d’entretien, alors
qu’elles ne sont que le résultat
du respect d’une réglementation
destinée à mieux préserver notre
environnement ».

En bref
Débroussailler est une obligation
Les propriétaires doivent débroussailler (herbe, branchage, feuilles...) leur propriété lorsqu'elle est située dans un
rayon de 200 mètres d'une zone boisée. Il s’agit de limiter les risques d’incendies. Le non-respect de cette obligation les
expose à des sanctions pouvant aller d'une simple amende (jusqu'à 750 €) à une mise en cause de leur responsabilité
en cas d'incendie de forêt. De plus, en cas de sinistre, leur assurance ne prendra pas forcément en charge tous les
dommages occasionnés. Le Maire mettra en demeure les propriétaires récalcitrants de débroussailler, et en cas
d'inexécution, fera procéder au débroussaillement d'office, à ses frais.
Le guide du débroussaillement édité par la Préfecture est à disposition à l’accueil de la Mairie.
Et pour en savoir plus : www.isere.gouv.fr
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actus

Des bacs de tri installés
dans les 3 cimetières de
Voreppe

En bref

Au cimetière, n’oubliez pas de trier !
Depuis environ un an, des
bacs de collecte sont installés
dans les trois cimetières de la
commune. Il s'agit d'inciter et
d'aider les usagers à trier leurs
déchets, plantes, emballages
et pots, qui pourront ainsi être
valorisés.

sans les pots, fleurs fanées ou
coupées, terre, etc.
>> Déchets non recyclables :
emballages, fleurs en plastiques,
pain de mousse, ficelles, etc
>> Déchets recyclables ou
réutilisables : pots vides en
plastique, en terre, en céramiques
non cassées, etc.

Chaque année, 10 tonnes de
déchets sont récupérées dans
les cimetières et partent en
fumée à l'usine d'incinération.
C'est polluant et coûteux. Pour y
remédier, les bacs de tri sélectifs
installés dans les cimetières du
Bourg, du Chevalon et du Vorzaret
pour les trois types de déchets
concernés :
>> Déchets verts : plantes vertes

En triant, vous permettez de
valoriser les déchets verts qui
iront à la déchetterie de La Buisse
dans la filière compostage.
Et vous pouvez récupérer et
réutiliser les pots et autres
contenants en bon état.
Cette démarche de tri permet
d’économiser environ 1 000 €
par an sur le coût de mise en
décharge.

En bref
Infos seniors
>> Révision du code de la route lundi 6 et 13 mars à 13h30 à l'espace Rosa
Parks. Tarif des deux séances : 7,5€. Inscriptions auprès du CCAS.
>> Trucs et Astuces : Classer ses papiers : la fin d'une corvée ! Réunion
d'information gratuite, ouverte à tous, jeudi 23 mars à 10h30 à l'espace Rosa
Parks. Inscriptions auprès du CCAS ou de l’Espace Rosa Parks.
>> Bien vivre son autonomie chez soi grâce aux nouvelles technologies et à la
domotique. Atelier pratique présentant des systèmes d'aides qui peuvent faciliter
la vie lundi 10 avril à 14h30 à l'espace Rosa Parks. Inscriptions auprès du CCAS.
>> Ciné seniors : lundi 20 mars à 14h30 La vallée des loups. Lundi 24 avril à
14h30 À bras ouverts. Tarif à 4 E pour les + de 64 ans.
Renseignements au CCAS 04 76 50 81 26. Covoiturage possible.

Commémoration
La commémoration de la fin
de la guerre d'Algérie aura lieu
dimanche 19 mars :
>> A 9h rassemblement au
cimetière du Chevalon.
>> A 9h55 rassemblement place
Docteur Thévenet et dépôt de gerbe
à 10h au cimetière du bourg.
>> À 11h, en Mairie un vin
d'honneur sera offert par la
municipalité.

PLU : enquête publique
Une enquête publique portant sur
le projet de modification n°3 du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
sur la mise en concordance du
cahier des charges du lotissement
« Les Balmes » avec le PLU est
ouverte du mercredi 8 février au
vendredi 10 mars inclus.
Pendant cette période, les pièces
du dossier d'enquête publique
peuvent être consultées sur
www.voreppe.fr ou en Mairie
aux jours et heures habituels
d’ouverture au public. Les
observations peuvent être
consignées sur un registre ou
adressées au commissaire
enquêteur par courrier en Mairie
ou par courriel à enquetepublique.
plu@ville-voreppe.fr. L’avis
d’enquête publique complet peut
être consulté sur www.voreppe.fr
Dernière permanence en Mairie du
commissaire enquêteur : vendredi
10 mars de 14h à 17h.
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Le personnel périscolaire
est spécialement formé à
l'usage du compostage

Compostage dans les écoles : éducatif et pragmatique
L’expérience avait débuté en
janvier 2016 à l’école Achard.
Maintenant ce sont les quatre
groupes scolaires qui sont
équipés de composteurs pour
gérer les déchets des repas de
la cantine. Une démarche à la
fois éducative et écologique
pour les jeunes élèves, et
qui implique également le
personnel périscolaire.
Initié par le Pays Voironnais, le
dispositif de compostage mis en
place dans chaque école comporte
trois bacs. Le premier contient une
réserve de broyat de bois issu des
travaux d’élagage. Le deuxième

reçoit les déchets, mélangés en
couches avec le broyat. C'est
ce contenu qui, sous l'action
de la fermentation des microorganismes et au bout de plusieurs
mois, produit le compost, qui est
ensuite reversé dans le bac n°3.
Ce sont les agents de restauration
scolaire qui effectuent les
opérations de compost, avec, la
première année, un suivi mensuel
par le Pays Voironnais et annuel
ensuite. L'unité Espaces verts reste
en soutien technique (montage et
mise en place des composteurs,
apport de broyat, gros travaux
de brassage ou d'évacuation du
compost à maturation).

Les personnels des écoles
sont très impliqués dans cette
démarche et voient ainsi leurs
pratiques professionnelles
évoluer. Quant aux élèves,
ils sont sensibilisés de
manière positive et concrète
aux problématiques de
nos ressources, du tri et du
développement durable.
Avec le compostage et la mise
en place de bacs de tri sélectif,
le coût de la collecte de déchets
à l’école Achard a été divisé par
quatre en 2016, passant de 4 700€
à 1 200€.
On attend le même ratio sur les
trois autres groupes scolaires.

Élaguer pour protéger
Le plan de gestion du patrimoine
arboré, mis en place en 2013,
planifie des actions à mener
sur les plus de 1 500 arbres en
alignement (bords de route ou
autre présence isolée sur l’espace
public) et 1 000 en boisement
sur 94 sites. Parmi ces actions,
figure un planning des différentes
interventions nécessaires :
élagage, taille de bois mort, taille
de formation des jeunes arbres,
contrôle de leur état général,
etc. Celles-ci visent à maintenir
Voreppe émoi / mars 2017 / p 8

les arbres dans le meilleur état
sanitaire possible, les adapter
aux contraintes de l'espace
public (présence de candélabres
pour l’éclairage public, lignes
électriques, déformation de
la chaussée,…) et garantir la
sécurité des passants.
Le programme d’élagage 2017,
qui a déjà commencé, concerne
notamment la rue des Martyrs,
les groupes scolaires Debelle et
Stendhal, le parking Thévenet,

la salle des fêtes du Chevalon,
la place Armand-Pugnot, la
promenade de Roize.
La plupart des interventions
sont faites par les agent de
l'unité espaces verts, qui ont été
formés pour s'occuper en toute
sécurité de nos chers producteurs
d'oxygène.
Les bois issus de ces élagages
sont ensuite broyés et servent
de paillage sur les massifs de la
commune.

portrait

Des retrouvailles
pleines de souvenirs

Souvenirs d’écoles
M. et Mme Reverdy, Mme
Moyne, M. Bon et sa femme
Marlies, Mesdames Turachus,
Lachaize, Grundwald
et Ferrand ont un point
commun : ils ont fait carrière
comme instituteurs à Voreppe,
et sont tous passés par l’école
Debelle. Restés à Voreppe
pour leur retraite et réunis
le temps d’un café, ils se
souviennent.
À quel âge avez-vous
commencé à enseigner à
Voreppe ?
« Nous sommes tous arrivés à
Voreppe en tant qu’instituteurs et
institutrices entre l’âge de 25 et
30 ans. c’était, selon nos parcours
respectifs dans les années 50, 60,
70 ou 80… Mariés ou célibataires,
nous habitions tous ou presque
au-dessus de notre école. Nous
allions rejoindre la famille de
l’école et exercer le beau métier
d’enseignant. Nous étions prêts
pour le service ! ».

Pourquoi être restés à
Voreppe toute votre carrière
et encore maintenant ?
« Unanimement nous disons
qu’il fait bon vivre à Voreppe :

un beau village avec toutes
les commodités, avec une vie
associative développée, le tout à
deux pas de Grenoble ! Enseigner
ici toutes ces années, nous a
beaucoup apporté humainement
et professionnellement. Croiser
encore aujourd’hui nos anciens
élèves est pour nous un moment
touchant et plein de souvenirs.
Aujourd’hui nous avons tous
nos activités de retraités :
accompagnement scolaire,
soutien aux malades du service
cancérologie du CHU, Ephad,
cours de français à Rosa Parks,
auteur de pièces de théâtre,
marche nordique, randonnées
avec Entraide et Loisirs, mots
croisés, sudoku, tarot, comité de
jumelage, marche, salsa, voyages
et philosophie… il n’y a pas plus
chargé qu’un emploi du temps de
retraité ».

Quelques anecdotes à nous
faire partager ?
Chacun aurait beaucoup
d’anecdotes à nous raconter.
Retenons celle de Mme Reverdy,
qui se souvient que « les classes
de filles dans les années 50
étaient très calmes. Bien plus que
les classes mixtes par la suite ! ».

Ou encore Mme Moyne à qui cet
ancien élève rencontré un jour
lui annonce être toujours autant
amoureux d’elle depuis son
premier jour de classe de CP.
Pour M. Bon, c’est sa femme,
Marlies, première enseignante
d’allemand en élémentaire dans
les années 70/80 à Voreppe, « qui
a permis la création de la balade
aux lampions de la St Martin
avec le comité de jumelage. Un
moment toujours très attendu des
jeunes enfants ».

Votre message à la nouvelle
génération d’enseignants et
d’élèves ?
« Nous avions beaucoup plus de
liberté à enseigner. Aujourd’hui
c’est plus compliqué car trop
de contraintes administratives
et éducatives. Aux enfants
nous disons surtout faitesvous confiance, échangez entre
générations et n’oubliez pas
que savoir calculer de tête sera
toujours d’actualité ! ».
Propos aimablement reccueillis par
Corine Gros.
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dossier

Lors des ateliers
" Paroles d'aidants "

Aidants, Aidés, un duo gagnant...

Les proches aidants accompagnent au quotidien, en parallèle de leur vie personnelle et
professionnelle, un proche en perte d’autonomie ou en état de forte dépendance. Souvent dans
l’ombre, leur rôle est pourtant essentiel. Ils bénéficient d'un vrai statut et des dispositifs existent
pour les accompagner.

Une dimension humaine,
un quotidien bouleversé.

L’assistance d'un aidant offre une
proximité affective précieuse
pour la personne aidée et pour
son maintien à domicile. Mais
l’aidant a aussi ses propres
besoins : concilier son activité
professionnelle, sa vie familiale
et son rôle d’aidant, avoir des
temps pour lui, connaître les
bons gestes et les bons réflexes...
L’aidant se trouve confronté à
de nouvelles situations et à de
multiples tâches...
Dans cet esprit, la loi « Adaptation
de la société au vieillissement »
votée le 29 décembre 2015, a
instauré le statut de proche
aidant, ainsi qu’un droit au répit.
Des mesures d’accompagnement
concernent en outre l’aidant
salarié.

Des dispositifs
d'accompagnement.

Pour les aider dans leur rôle, la
Municipalité et son CCAS ont
mis en place des actions de
d’information et de soutien :
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>> Les ateliers mensuels
« paroles d’aidants », sont des
espaces confidentiels d’écoute,
d’échanges d’expériences et
d’informations, de discussions
autour d’un thème choisi. Ces
groupes de paroles sont animés
par une psychologue.

>> Les ateliers bi-mensuels

« ressourcement » proposent
aux aidants, relaxation, exercices
d’étirements et méditation,
autant de moments synonymes
de détente et de lâcher-prise,
animés par une relaxologue.

>> Par ailleurs, un partenariat

entre le CCAS de Voreppe
et l’ADPAH (Aide à Domicile
Personnes Âgées ou
Handicapées) permet la mise en
place de temps conviviaux et
d’activités collectives.

>> Enfin, le Pays Voironnais

travaille actuellement à la mise
en réseau des aides et initiatives
qui accompagnent les aidants.

Nadine Benvenuto
Adjointe aux affaires sociales et Vice-présidente du CCAS
« Toutes les personnes qui vivent cette situation « d’aidant »
peuvent prendre part aux actions mises en place sur notre
commune. Renseignez-vous. Ne restez pas dans l’isolement.
Venez rencontrer d’autres aidants, et profiter des moments
d’échanges et de ressourcement qui sont proposés ».

dossier

Bon à savoir :
>> La journée nationale des
aidants a pour objectif de
mettre leur rôle en valeur. Le
6 octobre chaque année.

Paroles d’aidants, paroles d’aidés, ils témoignent
Anne-Marie « Assister à des
temps de paroles apporte du
réconfort. J’apprécie cet esprit
solidaire, de même que les
conseils de la psychologue.
J’ignore si ces rencontres
existent dans d’autres communes
que Voreppe, mais ça serait
vraiment nécessaire ».
Jacqueline « Ces deux ateliers me
permettent d’avoir des échanges
intéressants avec d’autres
aidants, et de mieux gérer mon
stress ».
Marcelle « Aider mon père, ça
s’est fait naturellement, c’est
un juste retour. Ces groupes
de paroles sont synonymes
de détente. C’est une occasion
pour partager nos quotidiens, et
rompre nos solitudes pendant un
moment ».
Fabienne « Les deux ateliers
sont complémentaires. On en
ressort apaisé, avec une énergie
positive ! Pourvu que ces ateliers
se poursuivent... ».

Louis, 94 ans, aidé par sa fille
Nicole « À mon âge, je ne
pourrais pas rester chez moi sans
l’aide de ma fille. Tout le monde
n’a pas cette chance. Je déjeune
avec elle tous les midis, et
d’ailleurs la table est excellente !
Elle fait aussi mes courses. C’est
bien commode, mais c’est surtout
sa présence et son affection qui
comptent ».

>> Le congé solidarité
familiale. La législation
propose aux aidants
salariés un congé sans
solde d’une durée de 3 mois
renouvelables, dans la limite
d’un an sur la durée d’une
carrière.
>> Un mot, un geste, un
sourire.
À Voreppe, cette association
est habilitée à prendre
ponctuellement le relais de
l’aidant auprès de la personne
aidée dans le cadre du droit
au répit.
>> Ateliers paroles d’aidants.
Espace Rosa Parks, de 14h à
16h les jeudis 9 mars, 13 avril,
4 mai, 1er juin, 7 septembre,
12 octobre, 16 novembre et 14
décembre.
>> Ateliers ressourcement
à l'Espace Rosa Parks de 14h
à 15h30 les vendredis 10 et 31
mars, 14 et 21 avril, 12 et 26
mai, 9 et 23 juin.
Inscriptions aux ateliers auprès du

Louis et sa fille Nicole

CCAS.

Renseignements :
> Pôle Seniors - point infos autonomie du CCAS en mairie, 1 place Charles de Gaulle tèl 04 76 50 81 26, et le guide senior.
> Espace Rosa Parks à Voreppe, 57 allée des airelles - Tèl 04 76 50 61 25.
> Association à Voreppe « Un mot, un geste, un sourire ». Courriel : arlettemicoud@yahoo.fr

Jean « J’ai souvent vu la vie sous
un autre angle en sortant de ce
groupe de paroles ».

Tèl 04 76 50 22 32.
> Maison du territoire Voironnais Chartreuse - Tèl 04 57 56 11 30.
> Allo nuit infirmiers 44 rue grande à Voiron - Tèl 07 82 33 59 37.
> Association française des aidants : www.aidants.fr
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Des ossements humains avenue du 11 novembre
Lors des travaux d’assainissement réalisés par le Pays Voironnais le long
de l’avenue du 11 novembre, des ossements humains ont été découverts
dans la tranchée, à une profondeur d’environ deux mètres . Comme c’est
la règle en pareil cas, le chantier a été stoppé le temps qu’un archéologue
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Drac) se rende sur place.
Selon lui, ces ossements humains appartiendraient à un cimetière datant
de l’époque gallo-romaine. Les ossements ont été remis à la disposition
de la Ville, qui pourra procéder à leur inhumation dans le respect dû à
la personne humaine. Quant au chantier, il a pu reprendre après que
l’archéologue ait réalisé des relevés topographiques nécessaires afin de
localiser cet emplacement dans la base de données de la Drac.

La maison Cottin n’est plus
La maison dite « Maison Cottin » du nom de ses anciens occupants, située
avenue Honoré de Balzac, a été démolie le mois dernier. L’espace libéré,
environ 160 m², a été comblé avec du remblai et de la terre végétale, et
restera en l’état dans l’immédiat. Coût des travaux : 18 500€ TTC.

Abattu...par sécurité !
Des riverains se sont émus de l’abattage d'un acacia promenade de Roize.
Et pourtant ce geste était nécessaire pour la sécurité des passants. En
effet, du fait de sa taille cet arbre subissait régulièrement de grosses tailles
afin d’empêcher les branches de toucher la ligne à haute tension juste
au-dessus (photo). Ces nombreuses tailles ont fragilisé lsara’arbre : elles
le rendent cassant et les plaies ouvrent la porte à des agents pathogènes,
comme des champignons qui se développent en toute discrétion. Sa
pérennité était donc compromise, malgré un aspect vert et bien portant. La
structure porteuse de l'arbre est fragilisée
de l'intérieur et au moindre coup de vent il
risquait de tomber, potentiellement sur des
passants.
Pour compenser et consolider l'aspect paysager du site , la replantation
n'étant pas possible au même endroit, la rue du Port, sur la berge d'en face
sera replantée durant l'hiver 2017/2018. Pour les mêmes raisons, les érables
qui ont aussi connu des tailles drastiques, seront remplacés par des arbres
adaptés, de petits développements, qui fleurissent, et ne nécessitent que
très peu d'interventions de taille.

La fibre arrive
Les travaux de pose du réseau de fibre optique pour la vidéoprotection
sont en cours sur la commune. Ils ont débuté fin janvier sur le secteur de
l’Arcade et se poursuivront jusqu’à fin avril pour couvrir l’ensemble des
zones couvertes par les caméras. Le dispositif sera opérationnel courant
mai.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 21 mars à 20h salle de l'Écluse.
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Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
Comment circuler pendant les travaux du réseau de chaleur ?
Les travaux de pose du second réseau de chaleur ont débuté le 20 février au niveau de l’école Debelle, et
dureront environ 6 semaines. Des modifications dans le plan de circulation sur le quartier des Banettes,
présentées aux riverains en seront mises en place à partir du 6 mars. 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. L’accès à l’Ehpad sera toutefois 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 d’information pour tous les riverains a eu lieu le 14 février. Un flyer d’information leur a été
adressé et remis aux élèves de l'école Debelle.

Aménagements aux étangs
Après les gros coups de vent du mois de novembre, les étangs de La
Volma et Chartreux ont été fermés par l'association de pêche Les copains
d’abord, gestionnaire du site. En effet il y a eu plusieurs arbres à terre
et branches cassées. La Mairie, qui a conservé la gestion du patrimoine
arboré du site, a pris en charge leur évacuation. Elle en a profité pour
réaliser les interventions prévues ans le cadre du plan de gestion,
notamment grâce à l’utilisation une nacelle.
De son côté, l’association a réalisé plusieurs aménagements :
consolidation de 150 mètres de berges autour de l’étang des Chartreux
avec les troncs des arbres abattus, aménagement, avec les branches
tombées, de frayères pour la reproduction des poissons, enrochement
et création d’un passage pour personnes à mobilité réduites, création de
cinq places « handicapé » à l’entrée du site et pose de panneaux sur la
réglementation.
« Je tiens à remercier en premier lieu les services techniques municipaux,
mais aussi les entreprises locales* sans lesquelles nous n’aurions pas pu réaliser ces aménagements. Le
site mérite qu’il soit respecté, notamment par les gens qui viennent pique-niquer et à qui nous demandons
de ne pas laisser leurs déchets sur place » souligne Stéphan Guyot, président des Copains d’abord.
Le site est fin prêt pour accueillir le 1er safari pêche de la saison qui aura lieu samedi 4 mars !
* Brett Drevon, Smag, Mod’Loc, Balthazar et Cotte

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 22 mars à 20h salle de l'Écluse.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 8 mars à 20h
salle de l'Écluse.

quartiers

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Réduire les zones humides
Lors de fortes pluies, l’eau a tendance à stagner à certains endroits du parc
Lefrançois. Sans vouloir assécher le parc, car les zones humides font partie
de l’éco-système qu’il convient de préserver, les services techniques ont
réalisé un drain sur la partie la plus touchée afin de limiter les inconvénients
de ces petites inondations. Une tranchée a été creusée, puis comblée de
matériaux drainants pour faciliter les écoulements.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 13
mars à 20h Espace Rosa Parks.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 14 mars à 20h30
salle de réunion Centre Technique Municipal.

Brandegaudière, La Gare
Démolition du boulodrome
La démolition de l’ancien boulodrome du chemin des Seites a débuté
fin février. L’opération durera environ 3 semaines et marque ainsi
un premier pas vers le futur aménagement du pôle d‘échanges
multimodal du secteur gare. La surface libérée, d’environ 720 m² sera
remblayée par les matériaux du chantier après recyclage sur place.
Coût des travaux : 49 000 € TTC.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 7
mars à 20h salle Roger Salles.

En bref
Forum Emplois d’été 2017
Les villes de Voiron, Moirans et Voreppe, la Maison de l’Emploi, les Points Info Jeunesse (PIJ) de Voiron et Moirans et
leurs partenaires proposent le 7ème forum Emploi d’Eté à destination des 18/25 ans mercredi 29 mars de 10h à 17h à la
salle des Fêtes de Voiron, en présence d’employeurs ayant des besoins saisonniers ou de remplacement. Venir avec son
CV. Infos : Mairie de Voreppe 04 76 50 47 47 - Mairie de Voiron 04 76 67 27 37.

Occuper un emploi d'aide à domicile
L’Association Mandataire « Aides à domicile » recherche des personnes pour travailler auprès de particuliers
employeurs : travaux ménagers, garde d’enfants, aide aux personnes âgées ou handicapées (courses, repas, ménage,
aide à la personne, présence de nuit ou week-end). Expérience souhaitée, permis B et voiture indispensables.
candidature sur www.aidesadomicilevoironnais.fr ou : Aides à domicile 40 rue Mainssieux - CS 80363 - 38516 Voiron Cedex.
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35% des ménages du Voironnais
utiliseraient un chauffage au bois

Des aides pour un chauffage individuel au bois performant
Les dernières semaines ont
vu se multiplier les épisodes
de pollution, justifiant la mise
en place des mesures de
restriction de circulation. Mais
savez-vous que la pollution
automobile représente
seulement 30 % de la pollution
de l’air, quand les émissions
de particules dues au
chauffage individuel au bois
non performant représentent
60 % de cette pollution. Le
Pays Voironnais propose une
aide à l'équipement d’un
matériel de chauffage au bois
plus performant.
La mauvaise utilisation du bois
bûche et sa combustion dans des
appareils peu performants est en
partie responsable de l’émission
de polluants atmosphériques et
constitue un problème majeur de
santé publique. On estime que 52%
des foyers du territoire devraient
être rénovés. Ainsi, le Pays
Voironnais propose une aide pour
vous inciter à remplacer votre foyer

ouvert (cheminée traditionnelle),
insert de cheminée, foyer fermé,
poêle et cuisinière avec ou sans
bouilleur fonctionnant au bois,
antérieur à 2002, par un système à
bois ou biomasse plus performant
labellisé Flamme Verte 7 étoiles
ou équivalent. Cette labellisation
garantit de hautes performances
énergétiques et environnementales
des appareils de chauffage au bois.
Le montant de l’aide varie de 400€
(pour tous) à 800€ (en fonction
de vos revenus), et ce, quel que
soit l’appareil éligible remplacé.
Cette aide est financée par le Pays
Voironnais et l'Adème.
Un crédit d'impôts de 30% existe
aussi pour l'installation d'un insert.
Renseignez-vous.
Et n’oubliez pas également que
le choix d’un combustible sec
(moins de 20% d’humidité) permet
de baisser considérablement
les émissions de polluants
atmosphériques.
www.paysvoironnais.com rubrique
Logement / Economies d'énergies / Aides

SMS d’alerte
Vous souhaitez être informé(e) par sms des pics de pollution,
rendez-vous sur le site du Pays Voironnais (rubrique Services /
Mobilités / Pic de pollution / Inscription alerte SMS). Il vous suffit
d’indiquer votre numéro de téléphone portable et de cocher la case
"alerte pollution".

Chaufferie
bois énergie :
une fumée
propre
À la chaufferie
de Voreppe,
la fumée de
combustion est
dépoussiérée via
un filtre multi-cyclone et un filtre
à manches. Elle est composée
à 95 % d’eau. Un économiseur
permet de réduire la température
des fumées et d'améliorer ainsi
le rendement de la chaudière.
Quand la combustion est
terminée, les cendres sont
récupérées pour être ensuite
valorisées. Comparée au gaz,
l’utilisation du bois énergie réduit
par 10 les émissions de CO2 et
par 15 par rapport au fioul. Et le
CO2 émis par la combustion du
bois est capté par les arbres en
phase de croissance : la biomasse
est neutre vis-à-vis de l’effet de
serre. Le bois ne rejette pas de
dioxyde de soufre (à l’origine de
pluies acides) dans les fumées. La
combustion du bois en chaudière
collective est la technologie la
plus performante en matière
de contrôle des émissions de
particules et de respect de la
qualité de l’air.
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À gauche le cabriolet est arrêté devant le Relais de poste, et à droite, le croquis se situe plus
haut, rue Chapays (nom actuel) au niveau d’une auberge où les voyageurs auraient logé.

En 1802, le peintre anglais William
Turner, est de passage à Voreppe
Les collections du Louvre ont
attiré ce peintre britannique
qui, à 27 ans, était déjà
membre de la Royal Academy
de Londres, et connu comme
paysagiste brillant, qui avait
parcouru Pays de Galles et
Ecosse.
Le voyage de Turner : “un
Grand Tour raccourci”
Il poursuit sa route en direction
de la Bourgogne, Lyon, Grenoble,
Courmayeur, la vallée d’Aoste.
Sans poursuivre en Italie et se
dirige sur Martigny en Suisse, en
franchissant le Saint-Gothard.
Mais, avant les Grandes Alpes,
il y avait la Chartreuse et, au
pied de ce massif, … il est arrivé
par la nouvelle Voie Royale… et
entre à Voreppe. Il s’y arrêta avec
son compagnon de voyage, un
gentilhomme cultivé, dessinateur
amateur, Newbey Lawson. Au
cours de l’été 1802, il profita
d’une paix précaire signée
entre Napoléon et l’Angleterre
après la 1ère campagne d’Italie,
mais aussi de la générosité de
son compagnon. Le voyage
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fut “confortable” : achat
d’un cabriolet, paiement des
fournitures de dessin, - carnets et
grandes feuilles -. À leur service,
ils avaient un domestique et
même, en Suisse, un guide.
Les croquis réalisés à Voreppe
sont réalisés au crayon sur
papier teinté, avec des contours
rehaussés à la craie.

À pieds, le peintre prend
de la hauteur pour faire
d’autres croquis des
environs
Durant l’été 2014, les photos de
ces reproductions des croquis de
Turner m’ont été aimablement
communiquées par John Bishop,

Le porche encore visible est
peut-être celui de l’auberge.
Le relais ne prenait pas de
voyageurs et à proximité il y
avait plusieurs auberges.

un touriste britannique qui,
pour une revue d’art à laquelle il
collabore, a arpenté les chemins
empruntés par Turner, cherchant
à identifier où se trouvait l’artiste
au moment de la réalisation
de ses croquis, tandis que son
épouse, artiste, en profitait
pour en donner une vision très
contemporaine.
		
Renée Mermet

L’église du croquis, n’est pas l’église de la photo, mais l’ancienne église
située plus bas, au débouché du sentier muletier qui longe la Roize

expression politique

Budget 2017, quelle ambition ?
Vous dites : « L’éducation est notre priorité ». Bien !
Les sommes allouées au bon fonctionnement de nos
écoles ont toujours constitué le premier budget de
la commune. Merci donc de les avoir maintenues.
Pourtant…
L’an dernier, 20 000 € ont été transférés des temps
d’activités périscolaires (TAP) vers les études surveillées. Sans fréquentation, cette action est aujourd’hui
supprimée. Les 20 000€ sont-ils rendus à l’organisation des TAP : non. Dommage pour nos enfants !
Vous dites : « Le Plan Educatif Local (PEL) permettra
de mettre en place une politique enfance jeunesse ».
La ville a pourtant déjà mis en place ses orientations
éducatives avec les associations locales et les parents. Mais soit, le PEL est le grand sujet du moment.
Dommage qu’à la vue des enjeux, son contenu n’ait
jamais été travaillé en commission. Heureusement,
ce document miraculeux sera bientôt présenté en
réunion publique.
Vous dites : « La masse salariale est maîtrisée. » Heureusement ! Mais par qui et à quel prix ? Les départs
à la retraite non remplacés, le transfert du personnel
de la médiathèque au pays voironnais ou l’externalisation du ménage de la piscine permettent d'afficher
cette maîtrise mais impactent d’autres budgets. Pour
la piscine la baisse de personnel c’est +19 000 € sur le
fonctionnement.
Vous dites : « 2017 sera une année de chantiers ».
L’extension du réseau de chaleur, bien, (elle était prévue dès l'origine), le cinéma, super, (en espérant que
le budget soit à présent maîtrisé), l’hoirie (ne revenons
pas sur le gâchis de ce projet), les caméras (300 000€
pour surveiller des routes) …
… et le début du chantier de redynamisation du centre
bourg. Nous attendons avec impatience sa présentation publique, puisque ce projet majeur pour Voreppe,
lui non plus, n’a pas été travaillé en commission.
Pour finir, parlons de grands absents : l’entretien des
équipements publics, les travaux d’économie d’énergie ont été systématiquement abandonnés. Pourtant,
l’énergie la moins la polluante est celle que l’on ne
consomme pas. Ne pas isoler correctement le gymnase lors des travaux de toiture n’est pas à la hauteur
de la pollution que nous subissons tous. Ne pas
mettre les quelques milliers d’euros pour améliorer la
crèche ou la piscine, non plus.

Un budget vertueux, raisonnable et
ambitieux

Mais soyons rassurés, le budget 2017 est équilibré, ni
plus ni moins que chaque année.

Le budget 2017, voté en février dernier est un budget
vertueux, raisonnable et ambitieux.
Vertueux car il respecte nos engagements de geler
nos dépenses de fonctionnement et nos taux d'imposition communaux.
Raisonnable car il préserve une enveloppe d'un peu
plus de 800 000 € pour les investissements nécessaires à l’entretien de notre patrimoine : écoles,
bâtiments publics, voiries, espace public,...
Ambitieux, car il préserve notre capacité à mener
nos projets :
>Le Projet Éducatif Local sera présenté au Conseil
municipal de mars. Il donnera un cadre, un cap et
une vision stratégique à notre plan d'actions en
direction des 0 – 25 ans.
>D’ici la fin de l’année, nos écoles élémentaires
seront équipées d’écrans tactiles numériques. Cette
modernisation des outils, engagée en collaboration
avec l’Éducation Nationale, est nécessaire pour
amener nos jeunes élèves vers les technologies de
l'information.
>Les travaux du second réseau de chaleur vont
débuter la semaine prochaine.
>Les travaux de réseaux et d’accès au futur quartier
de l’Hoirie débuteront mi-avril. Les premiers
permis de construire sont en cours d’instruction. Les
premières livraisons arriveront fin 2017 ou début
2018. Ce dossier était dans les cartons municipaux
depuis plus de 20 ans. Nous sommes heureux de
lui permettre de voir enfin le jour, après une large et
attentive écoute des Voreppins.
>En mai débuteront les travaux de rénovation du
cinéma, avec notamment la création d’une seconde
salle qui apportera une offre culturelle plus large et
plus diversifiée.
>La vidéoprotection sera opérationnelle en mai. Ce
dispositif, très encadré par la Loi, doit permettre de
répondre à 4 objectifs : dissuader, renforcer le sentiment de sécurité, identifier les auteurs d'incivilités,
et aider les victimes en facilitant les enquêtes.
>Le programme de mise en accessibilité de nos
bâtiments publics se poursuivra avec notamment
l’école Stravinski.
>Le pôle d'échanges multimodal va passer d’ici la
fin d’année en phase opérationnelle.
>Le scénario retenu pour redynamiser le centre
bourg et sa planification vous seront présentés
prochainement.
Une gestion saine des deniers publics et une vision à long
terme nous permettent de tenir le cap des investissements
nécessaires pour développer la qualité de vie à Voreppe.

Le groupe VoreppeAvenir http://VoreppeAvenir.fr

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Quels impacts auront ces choix budgétaires dans 10
ans ? Nous aurons oublié...
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infos pratiques

Permanences de vos élus
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Anne Gérin. Adjointe chargée de
l’urbanisme et de l'aménagement. 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.

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@villevoreppe.fr
Stéphane Lopez. Adjoint chargé de
la jeunesse des sports et de la citoyenneté. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.
Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint

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

chargé de la politique de la ville, de la
sécurité et de l’intercommunalité.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Christine Carrara. Adjointe chargée

Chantal Rébeille-Borgella

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

Adjointe chargée du cadre de vie,
de l'environnement et de la vie des
quartiers. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

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

Numéros utiles

Luc Rémond. Maire de Voreppe.

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

Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Horaires : Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h.
Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 19h. Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi.
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Site internet : www.voreppe.fr

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)

Il est prudent de se faire confirmer que
la permanence a bien lieu en téléphonant au 04 76 50 47 47.

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

Adéquation.
Service urbanisme.
Mardis de 13h30 à 17h. Sur rdv les
vendredis de 8h30 à 12h.

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

Consultation juridique.

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

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

Lundis de 14h à 17h. Sur rdv.
Tél. 04 76 50 81 26.

Consultance architecturale.

Ecrivain public.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

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

Sécurité sociale.
Lundis de 9h à 12h.

Service social Carsat.
Plus de permanence. Renseignements : 3960 depuis un poste fixe ou
09 71 10 39 60 depuis un mobile.
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ADPAH.
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
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
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

agenda

À retenir de mois ci
Dimanche 5 / Roller Hockey - Tournoi régional // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 5 / Basket Ball - Rencontre départementale // 13h30 à l'Arcade
Samedi 11 / Roller Hockey - Match Nationale 2 contre Villard Bonnot // 19h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 11 / Karaté - Coupe Karaté Kid // 14h à l'Arcade
Dimanche 12 / Basket Ball - Rencontres départementales et régionales // à l'Arcade
Dimanche 12 / Rugby - V.R.C - C.A MAURIENNAIS // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 18 / Roller Hockey - Match Nationale 2 contre Montpellier // 19h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 18 / Basket Ball - Rencontres départementales // à l'Arcade
Dimanche 19 / Commémoration - fin de la guerre d'Algérie du 19 mars 1962 // cimetière du Chevalon et du bourg
Dimanche 19 / Basket Ball - Rencontres départementales et régionales // à l'Arcade
Dimanche 19 / Football - C.S.V - CROLLES // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 25 / Taekwendo - Trophée Maître HE // à l'Arcade
Dimanche 26 / Basket Ball - Rencontres départementales // à l'Arcade
Mardi 28 / Don du sang // 8h30-11h30 et 16h30-20h en Mairie

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.

Prochain Conseil
municipal
Jeudi 23 mars 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 28 mars à 19h au Quartz
à Voiron.

Carnet
Informations dont le service État civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leur famille.
Naissances

Mariages

Décès

Mohamed-Oussama Bejaoui
Souleymane Bouzid

Cindy Giroud et Julien Avondo

Alphonsine Garrel Veuve Delzescaux
Claudius Buissière
Lucienne Brun Veuve Perrin
Richard Pelletier

Rectificatif
Dans notre numéro de janvier (p.11), une erreur d’interprétation nous a fait écrire que Roland Weyant, grand-père des
jeunes porte-drapeaux Elie et Arthur Romère, était tombé au champ d’honneur. C’est en réalité leur arrière-grand-père
qui a été tué pendant la Grande Guerre de 1914 / 1918. Roland Weyant, décoré de la Légion d’Honneur, est quant à lui
bien vivant. Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, nos excuses.
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agenda

Médiathèque
> Lectures et quiz musical
Poisson d’avril ! Ouvert à tous.

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

Entrée libre. Public adultes.
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Jeudi 16 mars à 15h
à la résidence Charminelle.

Les ateliers et animations

> Histoires sur le pouce
Venez écouter le mercredi matin
une fois par mois avec vos toutpetits, des histoires, comptines et
des jeux de doigts pour un moment
de découverte partagée autour des
livres et de la musique.

Chat in english : atelier ludique en anglais.
Thème : « Bob Dylan prix nobel de la littérature 2016 » mardi 28 mars de 17h15 à
18h15. Tarif selon QF.
Inscription et paiement avant le 21 mars à Rosa Parks.

Pour les 18 mois - 4 ans. Entrée libre.
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Mercredi 22 mars à 10h
à la médiathèque.

> Du vent dans les pages
Pour évoquer ensemble vos lectures
coups de cœurs et vos déceptions.
Entrée libre. Public ado-adultes.
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Samedi 1er avril à 10h
à la médiathèque.

> Ateliers multimédia
Ateliers d'initiation à l'informatique
réservés aux débutants – Espace
multimédia de la Médiathèque.
Public ado-adulte – Gratuit - Sur
inscription au 04 76 56 63 11.
Se renseigner à la médiathèque pour
les dates et les thèmes.
Le Samedi de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.

> Bon à savoir
Depuis le 1er janvier 2017, 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...

Atelier cuisine mensuel : mercredi 15 mars de 9h à 13h30.
Inscriptions au 04 76 50 61 25 avant lundi 13 mars. Paiement le 15 mars sur place.

À découvrir
Trucs et Astuces : « Comment bien trier ses papiers ? Lesquels jeter, lesquels garder
et combien de temps ? » jeudi 23 mars de 10h30 à 12h.
Ateliers de préparation du carnaval : vendredi 3 mars de 9h à 12h et mercredi 15
mars de 14h à 17h. Venez nombreux finir de construire la créature tentaculaire !
Gratuit et ouvert à tous. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Atelier maquillage carnaval : samedi 18 mars 10h à 14h, venez vous faire maquiller
avec vos enfants par les bénévoles. Rendez-vous ensuite devant l'EHPAD à 15h
pour le grand défilé !

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 aprèsmidi).
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.

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.

Ludothèque
> Horaires.
Périodes scolaires :
les mercredis et samedis de 15h à 18h
les vendredis de 16h à 19h.
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> Soirées jeux
Chaque vendredi de 19h à 21h30 à la MJC avec repas partagé.
Vendredi 10 mars : jeux de rôle
Vendredi 17 mars : jeux vidéo
Vendredi 24 mars : jeux de construction Kappla...
Vendredi 31 mars : jeux coopératifs

L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Avril : sortie mercredi 29 mars. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 8 mars.
Mai : sortie mercredi 3 mai. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard
mercredi 12 avril.

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

MJC-MPT
Atelier répare ton vélo.
Samedi 18 mars de 9h à 12h
à la MJC. Venez avec votre
vélo. Des bénévoles vous apprennent à le remettre en état
pour les beaux jours.
Do it yourself / Fais-le toimême ! Du 18 mars au 30
avril découvrez de nombreuses animations et ateliers pour "faire vous-même".
Temps fort samedi 8 avril de
14h à 18h dans le parc Stravinski. Programme complet
sur le site de la MJC.
Voitures à pédales. Nous
recherchons des bénévoles
bricoleurs et un lieu de
construction et de stockage
pour aider un groupe de
jeunes à créer leur voiture à
pédale. Courses en juin avec
d'autres structures jeunesse
du Pays voironnais !
Accueil Jeunes.
Deux sorties proposées :
>Visite de l'exposition Pic
et Bulle samedi 11 mars
après-midi à Grenoble.
>Match d'impro Isère/Québec
jeudi 30 mars en soirée, avec
Laurie pour défendre nos
couleurs !

Salon des vins et produits
du terroir à l'Arrosoir
Fort du succès remporté l’année dernière, le Lions Club
de Voiron organise pour la
seconde fois à Voreppe son
12ème Salon des vins et produits du terroir à l’Arrosoir samedi 1er avril de 10h à 20h30
et dimanche 2 avril de 10h à
18h30. Près de 60 exposants,
la plupart producteurs, proposeront leurs produits, vins,
alcools et spiritueux*, mais
aussi produits du terroir.Ce
salon est aussi l’occasion
d’un partenariat avec le Lycée
des Portes de Chartreuse,
dont les élèves tiendront
un stand pour vous faire
déguster leurs pâtisseries.
Côté animation, une tombola
vous permettra, peut-être, de
remporter l’un des lots mis
en jeu. Un service de restauration rapide sera proposé
sur place. Entrée 4€, avec un
verre à dégustation. Comme
en 2016, les bénéfices seront
reversés à des associations
de Voreppe.
*À consommer avec modération.
L’abus d’alcool est dangereux pour
la santé.

Tennis Club de Voreppe
Vacances scolaires.
Vendredi 3 mars :
> de 9h30 à 12h30 Challenge
Rouge ouvert aux 6/10 ans.
Matchs en plateaux. Tarif 5€
(places limitées). Inscriptions
auprès du club.
> de 13h30 à 17h Défi Orange
ouvert aux 8/10 ans. Niveau
Orange 1* et 2* Tarif 5€ (places
limitées). Inscriptions à l'espace du licencié.
Tous les compétiteurs seront
récompensés.
Reprise des entraînements
Adulte et Jeunes à partir du
lundi 6 mars.
Interclubs de Printemps.
Chez les jeunes à partir du
mercredi 8 mars. 7 équipes
engagées. Les rencontres
se déroulent les mercredis
après-midi et samedi matin
selon les catégories.
Chez les adultes à partir du
samedi 11 mars. 7 équipes
engagées. Les rencontres
se déroulent les samedis
après-midi pour les F et le
dimanche matin pour les H.
Infos sur notre site internet.
Renseignements : 07 82 10 77 50
infos tennisclubvoreppe@gmail.com
http://www.tennisvoreppe.fr/
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L’écho des associations

Miss Purple et Mister Blue

Zumba pour enfants
Viens vibrer pour la bonne
cause mercredi 8 mars et
offre des moments d'évasion aux enfants malades.
Le cours de Zumba sera
suivi d’un goûter et du
tirage de la tombola réalisée au préalable. Tous les
bénéfices seront reversés
à l’association Locomotive,
une association grenobloise
qui aide les enfants atteints
de leucémie et de cancer,
leurs familles et le service
hospitalier de Grenoble.
Tarifs: 5e le cours + goûter
2e le ticket de tombola.
Plus d’informations :
contact.zumba.kids@gmail.com ou
https://www.facebook.com/zumbapourenfants/ ou 06 33 03 30
75 ou 06 67 43 78 91.

Loto du Basket
Le Voreppe Basket Club
organise son traditionnel
loto samedi 11 mars à partir
de 20h à l’Arrosoir. Nombreux lots : 1 séjour 2 nuits
en cottage pour 4 pers. en
camping 5*, 1 Hoverboard,
1 tireuse à bière, 1 montre
connectée, 1 extracteur à
jus... Buffet, buvette.
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Spectacle : le CNV invite
Miss Purple et Mister Blue
samedi 1er avril à 20h30
salle Armand-Pugnot (ouverture des portes à 19h30).
Un doux mélange explosif
piano/voix sur un fleuve
d'humour à ne pas manquer. Billetterie sur place.
Préventes à la piscine samedi 25 mars de 8h30 à 12h
ou mercredi 29 mars de 17h
à 20h. Entrée 10€ (9€ pour
les adhérents), pour les -12
ans 5€ et gratuit pour les - 6
ans. Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 06 17 96 67 83.

Corepha
À la Villa des arts, permanences hebdomadaires de
mars tous les mardis de 17h
à 19h. Accès bibliothèque lors
des permanences hebdomadaires.
Permanences généalogie :
jeudi 16 mars de 15h à 19h.
Permanence généalogie :
vendredi 31 mars de 15h à
19h.
Adresse postale : Corepha - Mairie de
Voreppe - 1 place Charles de Gaulle CS 40147 - 38340 Voreppe
Accueil au siège de l’association :
169 rue de Charnècle.

Tel : 04 76 50 26 71.
Couriel : corepha@orange.fr
Site internet : www.Corepha.fr

Coupe karaté kid
Samedi 11 mars se déroulera la 21è coupe karaté kid
à l'Arcade. Cette rencontre
amicale, organisée par le
club de karaté de Voreppe
(http://www.skcvoreppe.fr/)
s’adresse aux jeunes karatékas garçons et filles des
catégories poussins, pupilles, benjamins, minimes
et cadets, débutants comme
confirmés. Dès 14h, plus de
200 enfants invités des clubs
du département s'affronteront au tour à tour présentant chacun un kata. Entrée
gratuite et ouverte à tous. Buvette sur
place.

Entraide et loisirs
Sorties loisirs jeudi 16 mars
à Virieu (avec visite de l'entreprise Bigalet et du Château de Virieu). Puis jeudi
13 avril à Grenoble (montée
en téléphérique + visite du
Musée des Troupes de Montagne). Inscriptions pour cette
sortie auprès de Michelle Lanthelme
Tournier aux permanences du mardi
(14h30 à 17h30) à la Résidence

L’écho des associations

Charminelle (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
rencontres 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, coïnche et jeux divers :
mardis de 14h30 à 17h. Pour les

activités Jeux s'inscrire sur place auprès des responsables par activité.

Randonnée pédestre permanences mardis 7 et 21 mars
puis les 4 et 18 avril, de 14h à
16h à l'Espace Xavier Jouvin.
Sorties en 1/2 journée jeudis
2, 16 ("sortie bugnes") et 30
mars puis le 13 avril.
Sorties journée jeudis 9 et 23
mars puis le 6 avril.
Un séjour rando est organisé
du 19 au 23 Juin à Montgenèvre (05). Il reste encore
quelques places.
Inscriptions aux permanences Rando ou auprès de (Gérard Depeyre,
Monique Berger, Colette Barthelemy,
Suzanne Cony).Gymnastique : à

l'ensemble Pigneguy les mardis matin. 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 municipale les mardis et vendredis
de 15h30 à 16h30 et les vendredis de 9h45 à 11h.
À partir du 10 mars, Sébastien Mallet, nouveau
maître-nageur pour le cours
de vendredi après-midi.
Renseignements : auprès de Bernadette Gallo (tel : 04 76 26 02 59).

Pétanque au boulodrome
Maurice Vial. Inscriptions sur
place. Rendez-vous à 13h45

pour organiser les équipes.
Rencontres les mardis 14 et 28
mars puis le 11 avril.
Renseignements : Odette Masuit ou
Raymond Dall'Agnol.

Action pour l'environnement :
le CEL soutient une action
proposée par l'association
"Attrape-Cœurs" pour ramasser les déchets le long des
sentiers, chemins et routes de
Voreppe. Venez nombreux au
rendez-vous à l'Arcade samedi 8 avril à 9h.
Pour participer aux différentes
activités payantes ou non
payantes du club, prendre
une carte d'adhésion générale (18€ / Voreppins et 20€ /
extérieurs).
Si vous n'avez pas reçu le bulletin semestriel le demander à
Graham Sumner au
06 26 86 86 79, mail : gasumner@mac.com). Si vous le
souhaitez, demandez à recevoir le bulletin par mail.
Une nouvelle association
est née à Voreppe
Voreppe d'hier et d'aujourd'hui
a pour objectif de vulgariser
et de rendre accessible à tous
l'histoire de notre commune.
Essayer de comprendre
comment notre culture s'est
construite au cours des
siècles, c'est vouloir découvrir
notre identité, nos racines, les
valeurs que nous partageons
et qui nous permettent de
vivre ensemble.
Le site est visible sur : www.voreppedhieretdaujourdhui.fr

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
L’Association pour le Cadre de
Vie à Voreppe (ACVV) organise son Assemblée Générale
mardi 21 mars à 20h salle

Roger Sallès à l'Arcade. Ce
sera l’occasion de :
> Faire le point sur nos actions, nos projets concernant
notre Cadre de Vie.
> Affirmer nos objectifs de
« Sécurité – Santé – Environnement ».
> Adhérer ou renouveler nos
adhésions : individuelle 10€,
famille 15€. Faire un don à
l’ordre de l’ACVV.
Pour nous soutenir, nous
contacter : Attention adresse
BP 52 reformatée ACVV - BP
90052 - 38342 Voreppe Cedex.
Si vous ne pouvez être présent mardi 21 mars pensez à
établir votre pouvoir à l’ACVV
à l'adresse ci-dessus.
site : acvvoreppe.asso.fr
contact@acvvoreppe.asso.fr
Tél. 06 83 27 44 75.

Secours Catholique
Les "repas-partagés" du mardi
se déroulent pour quelques
mois encore au centre social
Rosa Parks. Ils s'adressent aux
personnes isolées souhaitant
passer un moment autour
d'un repas préparé sur place
par des bénévoles. Nous
retrouverons le Centre Paroissial après les travaux. Prochaines dates : 7, 14, 28 mars,
4 et 11 avril, 2, 9, 23, 30 mai.
Participation demandée.
inscriptions au 06 77 83 31 22.

Boutique Espace Solidaire 140
Grande Rue. Ouverte les mardis
et vendredis de 9h à 12 h mercredis de 15h à 18h. Vêtements
pour une somme modique.
Circul'livre. Mise à disposition gracieuse de livres issus
des dons des participants (à
la boutique).
Nouveau : Atelier "tricot" le
mercredi après-midi à partir
de 15h (renseignements sur place).
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