
Une journée avec le périscolaire

avril 2017 n° 128

Voreppe émoi

Actus
Élections : ne vous trompez 
pas de bureau

Portrait
Les Rey, coiffeurs sur 
3 générations

Actus
Le Projet Educatif Local

Magazine d’information municipale www.voreppe.fr @voreppe



en images

La météo incertaine n’a pas découragé les nombreux  
Voreppins qui ont défilé déguisés pour accompagner la  
créature Carnaval, entièrement composée de matériaux de 
récupération, à sa dernière demeure.
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Mars à Voreppe

Recueillement et souvenir pour la 
commémoration du cessez-le-feu en 
Algérie du 19 mars 1962.

Les tout-petits, leurs parents et les 
nounous ont assisté déguisés à 
un joli conte africain à l’Arrosoir à 
l’occasion du Carnaval. Une sortie 
organisée par le Relais des Assis-
tants Maternels.

Les collégiens de Castelnovo (1) et de Lichtenstein (2) ont 
passé une semaine à Voreppe dans le cadre du jumelage.  
Ils ont été accueillis en Mairie. Merci aux familles qui les 
ont hébergés et à Mesdames Rosin, Vinet et Martoïa, ensei-
gnantes au collège André Malraux.

Colette Rémond a exposé ses 
créations véniciennes de masques, 
costumes et poupées. Certaines ont 
été vendues au profit de l’associa-
tion Chethana qui vient en aide aux 
enfants handicapés du Sri Lanka.

Jumelage

1
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L’éducation, un engagement d’avenir

Avec le vote, par le Conseil municipal du 23 
mars, de notre Projet Éducatif Local (PEL), 
c’est un de nos engagements du mandat, un 
de plus, qui se concrétise aujourd’hui.

Véritable outil de gouvernance stratégique, 
le PEL s’attache à fixer des objectifs pour les 
années à venir, autour de valeurs partagées et 
à définir des moyens d’action opérationnels 
pour les atteindre.

Il s’est construit autour de la mise en 
cohérence et la complémentarité des actions 
à mettre en œuvre dans les trois univers 
éducatifs de l’enfant et du jeune :

- Les parents, parce qu’ils sont le premier 
socle de l’éducation au sens large du terme, 
c’est-à-dire la transmission des valeurs.

- L’école parce qu’elle doit pouvoir jouer à 
plein son rôle d’instruction, c’est-à-dire la 
transmission des savoirs et des savoir-faire.

- Les partenaires "jeunesse" parce qu’ils 
agissent pour accompagner l’enfant et le jeune 
dans son autonomie et son épanouissement.
 

 

Dans ce contexte, le périscolaire, que nous 
vous présentons dans notre dossier, occupe 
une part essentielle dans la vie des écoliers.

À travers le PEL c’est donc un large ensemble 
éducatif autour de valeurs humanistes et 
citoyennes que nous souhaitons mettre en 
place au bénéfice de nos jeunes. Mais c’est 
aussi un outil au service de la transmission des 
droits et des devoirs qui fondent notre société 
Républicaine.

Je tiens à remercier publiquement tous 
les partenaires qui se sont mobilisés dans 
cette démarche depuis près d’un an, et qui 
continueront avec nous sur la voie que nous 
avons tracée. 

Parce que l’éducation est un engagement 
d’avenir, nous avons su amorcer de véritables 
synergies collectives, toutes entières dédiées 
à la réussite éducative et à l’épanouissement 
personnel des 0 / 25 ans.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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actus

Désormais citoyens 
à part entière 

Le 23 avril aura lieu le 1er tour 
des élections présidentielles. 
Infos pratiques, conseils, on 
vous dit tout... mais pas pour 
qui voter ! 

2 nouveaux bureaux de vote 
et 1 bureau transféré. Deux 
bureaux de vote ont été créés* : 
l'un à l'espace Christolhomme, 
en Mairie et l'autre à l'école 
Debelle. Par ailleurs, le bureau 
de la salle des fêtes du Chevalon 
est transféré au Centre technique 
municipal pour libérer la salle des 
fêtes les dimanches d’élection. 
Le passage de 7 à 9 bureaux de 
vote a donc entraîné une nouvelle 
répartition des électeurs. Votre 
bureau de vote est indiqué sur 
votre carte d’électeur. Attention, 
ce n’est pas forcément celui où 
vous avez voté la dernière fois. 
Les bureaux seront ouverts dès 
8h. Ils fermeront en principe à 

Élections, mode d’emploi

Les 9 bureaux de vote de Voreppe 
N° 1 : Hôtel de ville - Salle du conseil 
N° 2 : Hôtel de ville – Salle des mariages 

N° 3 : Hôtel de ville – Espace Christolhomme 
N° 4 et N° 5 : École élémentaire Debelle 
N° 6 : École élémentaire Stravinski 
N° 7 : École élémentaire Achard 
N° 8 : École élémentaire Stendhal 
N° 9 : Centre technique municipal (rue du Peuil)

19h, sauf dérogation jusqu’à 
20h accordée par la Préfecture. 
Renseignez-vous quelques jours 
avant le vote.

La carte d’électeur. Si vous 
êtes bien inscrit sur les listes 
électorales, vous recevrez début 
avril votre carte d’électeur. 
Si vous ne l’avez pas reçue, 
contacter le service des 
Affaires générales. La carte 
d’électeur vous informe sur 
votre bureau de vote et facilite 
la recherche de votre nom sur 
la liste d’émargement. Elle n’est 
toutefois pas obligatoire pour 
voter.

La procuration, pensez-y !  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 

150 jeunes électeurs

Ils ont 18 ans entre le 1er mars 
2016 et le 22 avril 2017 et 
pourront voter pour la 1ère fois le 
23 avril. Ils ont reçu officiellement 
leur carte d'électeur des mains du 
Maire le 10 mars 2017 dernier. À 
l’occasion de cette cérémonie, le 
livret du citoyen et un exemplaire 
de la constitution française de 
1958 leur ont également été remis.

veille du scrutin, à la brigade de 
gendarmerie de Voreppe.

Participer aux opérations de vote.
En qualité d’électeur, vous pouvez 
participer aux opérations de vote : 
tenir un bureau et/ou effectuer le 
dépouillement des bulletins. Ces 
opérations simples font partie 
des droits du citoyen. Faites-vous 
connaître auprès du service des 
Affaires générales.

Pour toute question :  
Service des Affaires générales. 
Tél : 04 76 50 47 47.

* Voir Voreppe émoi n°121 / septembre 2016

Numéro  

du bureau 

de vote
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Fais-y donc toi-même !

En bref

Arrêt des cartes d’identité 
en Mairie

Dans le cadre du plan « Préfecture 
nouvelle génération », la Préfecture 
de l’Isère réorganise la délivrance 
des cartes nationales d’identité. 
Ainsi, Voreppe n’instruit plus, 
depuis le 23 mars, les demandes de 
cartes nationales d’identité. Cette 
tâche est désormais confiée aux 
communes équipées du dispositif 
utilisé pour les passeports 
biométriques permettant 
de recueillir notamment les 
empreintes numérisées. 
Pour la délivrance des cartes 
d’identité, les communes les plus 
proches sont donc Voiron, Saint-
Egrève, Fontaine, Sassenage, et 
Grenoble.

Encore une baisse 
des taux d'imposition 
communaux

Comme en 2015 et en 2016, le 
Conseil municipal de mars a voté 
une nouvelle baisse des taux 
d’imposition communaux pour 2017. 
Il s’agit de compenser la hausse des 
impôts locaux décidés par le Pays 
Voironnais en raison du transfert 
à l’intercommunalité du Centre 
de Planification et d’Éducation 
Familiale et du réseau de lecture 
publique. Ainsi, le taux de la taxe 
d’habitation passe de 15,45 % à 
15,30 % et le foncier bâti de 25,16 % 
à 24,97 %, soit une baisse de 0,34 % 
de vos impôts locaux pour 2017 et 
une baisse des recettes de 45 000€ 
sur le budget municipal.

Jusqu’au 30 avril, la MJC, 
l’espace Rosa Parks et leurs 
partenaires vous proposent 
une série d‘animations autour 
du « faire soi-même ». 

Né dans les années 2000, ce 
phénomène de mode est devenu 
un vrai phénomène de société. 

C'est cette 
économie 
collaborative du 
partage et de l’échange des savoir-
faire, devenue un nouveau modèle 
de consommation, que vous 
pouvez découvrir jusqu’au 30 avril. 
Ateliers participatifs, conférences, 
films, spectacles, animations,…  
Programme complet sur www.voreppe.fr

Vous êtes musicien, amateur ou 
confirmé, chanteur, en groupe 
ou solo ? Vous souhaitez vous 
produire lors de la fête de la 
musique qui aura lieu à Voreppe 
samedi 24 juin ? Adressez votre 
candidature, accompagnée d'une 
fiche technique et d'un fichier son 

ou d'un lien vers votre site web, à : 
vie-locale@ville-voreppe.fr avant le 
vendredi 19 mai 2017.  
Les artistes retenus pourront 
se produire pour une durée 
d'environ 45 minutes sur la scène 
aménagée place Debelle et place 
Armand-Pugnot.

Appel aux talents musiciens pour la 

fête de la musique

Samedi 8 avril : opération propreté le matin et ateliers 
l’après-midi 
Ne manquez pas la journée du samedi 8 avril avec 15 

animations ouvertes à tous !  
Tout commence à 9h à l’Arcade pour une grande opération 
« propreté » : venez nombreux pour nettoyer, dans la bonne 
humeur, les espaces publics sur la commune. Matériel fourni. 
Puis de 14h à 18h, dans le parc Stravinski, 14 ateliers en accès libre 
et gratuit (inscription sur place) :  fabriquer un four solaire, réparer 
son vélo, fabriquer des produits ménagers naturels, art floral, et 
même un atelier « pnouf » !

Le faire soi-même : un plaisir 
autant qu'un mode de vie
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Tranquillité vacances : vous pouvez faire la démarche en ligne 

Pour que vous puissiez partir serein, la Police Municipale et la Gendarmerie mettent en œuvre l'opération Tranquillité 
vacances : pendant votre absence votre résidence et ses abords seront régulièrement surveillés. Pour profiter de ce 
service gratuit, plus besoin de vous déplacer en Mairie ou à la Gendarmerie pour signaler vos absences. Il vous suffit 
de remplir tranquillement le formulaire disponible sur www.voreppe.fr. Votre demande arrivera directement en toute 
confidentialité à la Police Municipale qui en informera la Gendarmerie. L'opération tranquillité vacances fonctionne 
toute l'année pendant les congés scolaires. Pensez-y !

En bref

Toute occupation du domaine 
public doit donner lieu à 
paiement d’une redevance. Le 
Conseil municipal du 23 mars 
a adopté les tarifs applicables 
au 1er avril 2017. 

Vous déménagez ? Vous devez 
installer un échafaudage ? Vous 
êtes professionnel et souhaitez 
installer une terrasse ou exposer 
votre marchandise ? Vous devez 
vous acquitter de la redevance sur 
l’occupation du domaine public. 

Une autorisation précaire 
et révocable. L’autorisation 
d’occupation est délivrée à 
titre précaire et révocable. Cela 
signifie d’une part qu’elle est 
donnée pour une durée donnée 
(dans la limite maximum de 15 
ans) et qu’il peut y être mis fin à 
tout moment par la Commune, 
pour des raisons d’opportunité et 
d’utilité publique. 

L’autorisation est personnelle 
et non cessible. Tout arrêt 
d’occupation doit être déclaré 
à la Mairie par le bénéficiaire, 
faute de quoi la redevance sera 
exigible pour période suivante.

Les 2 premiers mètres 
linéaires gratuits. Toute surface 
ou longueur, pour les ouvrages 
et objets est calculée au mètre 
linéaire ou au m², arrondi à l’unité 
supérieure. Les 2 premiers mètres 
linéaires pour les terrasses, étals et 
expositions ne seront pas facturés. 
L’autorisation est donnée au jour, à 
la semaine, au mois ou à l’année, 
selon sa nature. Toute période 
commencée est due. 
 
La tarification est applicable 
au 1er avril 2017. Les personnes 
concernées, qu’elles soient 
professionnelles ou privées, 
disposeront d’un délai pour 
régulariser leur situation. Passé 
ce délai, toute occupation non 

Toute occupation du domaine 
public donne lieu à redevance. 

C'est une question de justice

Occuper le domaine public n’est pas gratuit

Tarification 2017 (extrait) 
 

>> Terrasse, étals, exposition, 
autres : 3€ / m² /mois 
>> Terrasse événementielle :  
0,10€ / m² / jour 
>> Déménagement et 
signalisation : 30€ / jour 
>> Chantier, échafaudages, 
palissades : 3€ / m² / semaine 
>> Frais fixes administratifs :  
10€ / demande 
Tarifs complets disponibles sur  

www.voreppe.fr

autorisée constatée par procès-
verbal, donnera lieu à perception du 
droit, avec une majoration de 100 %. 
 
La demande d’autorisation se fait 
en Mairie. Il sera possible, d’ici 
quelques semaines, d’effectuer la 
démarche directement à partir du 
site internet www.voreppe.fr.
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En bref

Lun’Hair vous coiffe à 
domicile

Bienvenue à Lun’Hair, une société 
de coiffure à domicile installée 
à Voreppe. « Je me déplace sur 
la commune et aux alentours, y 
compris en maison de repos, à 
l’hôpital ou en centre médicalisé. 
Je coiffe tous styles pour hommes, 
femmes et enfants » nous précise 
Séverine, forte d’une expérience de 
15 ans dans la coiffure. 
Contact : 07 77 46 39 66.

La fin du 45

Les panneaux de limitation 
de vitesse à 45 km/h sont non 
conformes à la réglementation. La 
vitesse sera redéfinie en fonction 
de la configuration et de l'usage 
des voiries concernées : 
Passeront à 30km/h : 
>> Chemin des Balmes 
>>  Rue du Beal 
>> Rue Hector Berlioz 
>> Chemin de Didonnière 
>> Pont de Fontanieu 
>> Rue de Gachetière 
>> Rue de l’Herbe 
>> Rue Xavier Jouvin 
>> Rue des Tilleuls 
Passeront à 50km/h : 
>> Avenue de Stalingrad 
>> Rue des Martyrs 
>> Chemin de Cailletière 
>> Chemin des Granges 
>> Route de Racin 
>> Route de Chalais 
>> Quai des Chartreux. 

Dialoguez avec vos élus – Saison 2

Mis en place en 2016, les 
rencontres de rue entre les élus 
et les Voreppins sont reconduites 
cette année. Le concept ? Une fois 
par mois, d‘avril à octobre, les 
élus de la majorité iront à votre 
rencontre afin d'échanger avec 
vous sur tous les sujets qui vous 
intéressent. Ils vous accueilleront 
en toute simplicité, de manière 
informelle autour d'un café ou 

d'un jus de fruit, et seront à votre 
écoute. 
 
Vos prochains rendez-vous 
>> Vendredi 7 avril de 9h30 à 
11h30 Place Armand-Pugnot 
>> Dimanche 21 mai de 9h30 à 
11h30 Grande rue 
>> Samedi 10 juin de 9h30 à 
11h30 au Centre commercial du 
Chevalon. 

Une occasion de rencontrer 
les élus de façon informelle

Du 1er au 6 juin, la 15è édition 
du festival Arscénic aura lieu 
à l’Arrosoir. Toute l’équipe 
organisatrice vous a concocté 
un dédale de surprises et de 
nouveautés. Cette année encore, 
retrouvez théâtre, musique, danse, 
chant, et improvisation ainsi que 
les traditionnels spectacles gratuits 
en préambule. Et pour cette 15è 
édition, le festival accueillera aussi 
des troupes locales.

Des rumeurs. 
Sur la programmation on entend 
des rumeurs : le Théâtre de l’Incident 
présenterait sa pièce 12 hommes 
en colère dès le jeudi en ouverture... 
La troupe du Hérisson et le Cie 
Confidence seraient également à 
l’honneur. Et on parle aussi du retour 

tant attendu du groupe de chant a 
capella L’Air de rien.  
On murmure que cette année 
l’entrée sera gratuite pour les 
Justine qui rime avec Grande fête 
Voreppine et que le 15è et le 115è 
spectateur qui se présentera à la 
caisse, aura sa place offerte.

Des surprises. 
Grâce aux bénévoles, encore 
plus de surprises : des jeux pour 
gagner des places à tarif réduit, des 
cadeaux, et si l’effectif le permet 
des lieux de représentations 
multiples pour amener plus 
facilement les Voreppins vers ce 15è 
Festival Arscénic.  
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe contactez 

l’équipe organisatrice :  

arscenic38@gmail.com ou 06 13 45 55 97.

15è festival Arscénic en vue
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Fruit d’un travail commun de 
plusieurs mois qui a mobilisé 
les acteurs de la petite 
enfance, de l’enfance et de 
la jeunesse, institutionnels, 
associatifs et parents, le Projet 
Educatif Local a été voté par le 
Conseil municipal du 23 mars. 

Un cadre de référence. Le PEL 
est un cadre de référence, élaboré 
à partir d’un socle de valeurs 
partagées, pour conduire des 
politiques éducatives cohérentes 
en direction des 0 – 25 ans. 
Sa mise en œuvre demandera 
la mobilisation de tous les 
acteurs ainsi que des services 
municipaux.

Des besoins, des objectifs, des 
actions et des valeurs. À partir 
du travail réalisé avec tous les 

partenaires, le PEL identifie des 
besoins précis autour de 2 grands 
thèmes que sont le soutien à la 
parentalité, ainsi que l’offre et la 
réussite éducative. Le PEL définit  
8 axes stratégiques qui se 
déclinent en 10 objectifs 
opérationnels pour soutenir la 
parentalité et lutter contre le 
décrochage scolaire.  
Parce qu’éduquer c’est aussi 
agir sur le savoir être, le PEL met 
l’accent sur la transmission de 
valeurs Républicaines : liberté, 
égalité, fraternité, mais aussi 
les droits et devoirs, le vivre-
ensemble, le respect, le partage, 
l'estime, etc. La mise en œuvre 
des 39 actions recensées dans le 
document se fera sur plusieurs 
années. Une réactualisation du 
PEL sera faite régulièrement. 
Le document complet du PEL peut être 

consulté sur www.voreppe.fr

Parentalité et réussite éducative  

au cœur du Projet Éducatif Local

Des bénévoles à l'écoute et 
des élèves attentifs

Adjoint aux affaires scolaires, périscolaires et petite enfance

 « Les pouvoirs publics ont une responsabilité importante, aux  
côtés des parents, pour accompagner nos jeunes, de la petite 
enfance jusqu’à l’âge adulte dans l’éducation et toutes les facettes 
de la vie : scolaire et périscolaire, garde d’enfant, activités jeunesse, 

familles, structures, associations… Les orientations stratégiques contenues dans 
ce Projet Éducatif Local répondent à des attentes et à des besoins collectifs pour 
maintenant et pour les années à venir ».

Jérôme Gussy

Le PEL c’est... 
>> 8 axes stratégiques 
>> 5 objectifs généraux 
>> 10 objectifs opérationnels 
>> 39 actions dont 
       8 actions nouvelles : 

Opération brevet 

20 élèves de 3e du collège André 
Malraux ont suivi en février un 
stage de préparation au diplôme 
national du brevet. Ce stage était 
animé par Steve Estrade, Pascale 
Ayraud, Jean-Pierre Mukendi et 
Dominique Duru, bénévoles à 
l’accompagnement scolaire, et 
de Christine Galle, responsable 
de la politique jeunesse en 
Mairie. Pour l’occasion, la salle 
du Conseil municipal a été 
transformée en salle de cours et 
d’examen. Les jeunes ont planché 
sur les matières de l’examen : 
maths, technologie, SVT, histoire-
géographie, physique – chimie 
et français. En 2016, 100 % des 
élèves ayant suivi ce stage ont 
obtenu leur diplôme.

1 - Histoires, musiques et jeux 
2 - Lire, quel plaisir ! 
3 - Club lecture 
4 - Plaquette La santé et le 
bien-être des tout-petits 
5 - Sortir de la crèche 
6 - L’entrée à l’école 
maternelle 
7 - Un lieu d’accueil pour 
les enfants et les parents 
8 - Insertion professionnelle 
des 15 -25 ans par le sport.
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portrait

 

68 ans au service  
de la coiffure

Les Rey, coiffeurs sur 3 générations, avec le sourire

La famille Rey c’est avant tout 
l’histoire d’un grand-père, 
Elie Rey, Voreppin né à la 
Tivollière et qui a grandi dans 
le quartier de Brandegaudière. 
À 7 ans en croisant les blouses 
blanches des coiffeurs de 
l’époque à Voreppe, il a su 
immédiatement qu’il en ferait 
son métier. C'est avec fierté 
aujourd'hui qu'il revient sur 
cette belle aventure familiale. 

Comment la coiffure est-elle 
entrée dans votre famille ? 
En 1949, brevet professionnel 
en poche, et après avoir travaillé 
dans 2 des 4 salons de coiffure 
de Voreppe, j’ai eu l’opportunité 
d’acheter mon propre salon 
dans la Grande rue. Après notre 
mariage ma femme Josette, 
native de Racin, m’a rejoint et 
s’est occupée des coiffures pour 
dame dans les années 50. En 1982, 
ce sont mes enfants Monique 
et Christian qui ont repris le 
flambeau. Aujourd’hui c’est au 
tour de ma petite-fille Delphine. 
Travailler en famille n’est pas 

chose simple mais nous avons 
toujours été soudés. La bonne 
ambiance qui règne dans le salon 
a toujours fait notre force !

Quelles évolutions ont 
marqué votre métier ? 
La première révolution a été 
la fermeture le dimanche ! Les 
clients ont été très mécontents 
car ils avaient l’habitude de se 
faire coiffer avant d’aller voir la 
famille ou d’aller à la messe. Le 
coiffeur le dimanche matin, c’était 
vraiment une institution ! Je me 
souviens que nos clients avaient 
l’habitude de jouer aux cartes au 
salon, ou bien allaient patienter 
en prenant un verre au bar en 
face. Aujourd’hui, c’est bien 
différent car les gens ont moins 
de temps qu'avant.

Quelques anecdotes à nous 
faire partager ? 
Il y en aurait beaucoup ! Me vient 
le souvenir d’une cliente qui 
venait se faire coiffer mais qui ne 
voulait pas ôter son chapeau, et 
il a fallu faire avec… et en plus 
elle adorait manger des crevettes 

dans le même temps ! Le petit 
Michel Fugain révisait ses devoirs 
sur la banquette côté homme, qui 
existe toujours. Enfin, recevoir 
au salon le Comte de Sieyes à 
chacun de ses séjours à Voreppe 
est toujours un honneur. Mais 
nous préférons celle de notre 
fils Christian qui revint un jour 
de l’école avec sa rédaction où il 
était noté « Plus tard je souhaite 
devenir coiffeur car on peut boire 
des bons coups ! ».  
 
Après 33 ans passés au salon et 12 
ans (de 1973 à 1985) au service de 
Voreppe en qualité de conseiller 
municipal, Elie Rey est heureux 
de voir sa famille s'investir et faire 
vivre son salon de coiffure dont il 
rêvait petit enfant.  
 
Aujourd’hui c’est Delphine, tout 
aussi passionnée et dans la 
continuité de son grand-père, sa 
maman et son oncle, qui vous 
accueille au salon dans la Grande 
Rue avec la même devise familiale 
depuis toujours : le sourire ! 
 
       Propos recueillis par Corine Gros.

Permanence Députée

Michèle Bonneton, Députée de la circonscription, tiendra une permanence en Mairie vendredi 5 mai de 10h30 à 12h. 
Sans rendez-vous. S’adresser à l’accueil.

En bref
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Activités périscolaires 

plusieurs métiers dans une journée 

Le périscolaire est un ensemble de services proposés, à l'école, aux enfants en dehors du temps 
scolaire. À Voreppe, Agents Spécialisés des Écoles Maternelles (Asem), personnels de cuisine 
ou personnel d'animation, ils sont 53 agents à exercer leurs missions, de l'accueil périscolaire 
à la restauration scolaire, des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) à l'entretien des locaux.  
Tout commence à 7h30 et se poursuit non-stop jusqu’à 18h15.

Voreppe compte 859 enfants 
scolarisés. Un grand nombre 
d’entre eux bénéficient à un 
moment ou un autre de la 
journée des temps périscolaires. 
Sous la responsabilité du service 
Éducation, dans chaque école 
une responsable périscolaire 
est chargée de l’organisation et 
de la coordination des temps 
périscolaires.

Tout commence tôt le 
matin. 
Lever de rideau sur la garderie 

du matin. De la maternelle à 
l'élémentaire, les enfants sont 
accueillis jusqu’à 8h20. Les ateliers 

sont libres.  
« Il est tôt et on laisse les enfants 
choisir une activité à leur rythme : 
constructions et jeux d'éveil collectifs 
chez les petits, lectures et jeux chez 
les plus grands », précise Liliane. 

Chut, les enfants sont 
entrés en classe. 
« C’est le moment pour nous 

quatre responsables périscolaires 
de nous acquitter de nos tâches 
administratives : gestion du 
personnel, planning, comptage 
des enfants inscrits à la cantine, 
réunions en mairie, ...», raconte 
Nathalie. Pendant ce temps 
on commence à s’affairer en 
cuisine. À 10h30, le ballet des 
cuisiniers débute et le travail ne 
manque pas : mise en place des 
tables, réception et réchauffage des 
plateaux... l’heure tourne. Gare au 
rush qui ne va pas tarder...

À table ! 
L’ambiance est forcément 
animée. Les professionnels 

affichent une parfaite maîtrise de 

la situation. Deux services vont 
se succéder. Pendant ce temps, 
d’autres agents périscolaires 
veillent sur les enfants, à 
l’extérieur ou sous le préau.

Les TAP ou la garderie. 
Les TAP nécessitent, une 
importante organisation. 

Mais ils offrent aussi aux enfants 

7h30

8h30

11h40

15h45
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Adjoint aux affaires scolaires, périscolaires et petite enfance

 « Le secteur périscolaire accompagne efficacement le 
dispositif scolaire de l’Éducation Nationale. À Voreppe, 
le périscolaire s’intègre dans le Plan Éducatif Local qui 
vient d’être voté. Ses missions répondent aux besoins des 
parents tout en respectant le rythme de l'enfant et son 
épanouissement... ».

Jérôme Gussy

 
Les responsables 

périscolaires 
Laurenne 
Gerrand à 
Stravinski, 
Thérèse 
Fatet à 
Stendhal, 
Nathalie 
Leprêtre 
à Debelle 

et Angela Quinto à Achard 
assurent la logistique et le 
bon déroulement des temps 
périscolaires.

Les Asem. 
Voreppe emploie 10 Asem 
réparties sur les 4 groupes 
scolaires.  
Leurs missions s'effectuent 
dans les classes maternelles, 
pendant le temps scolaire 
aux côtés de l’enseignant, 
mais aussi pendant le temps 
périscolaire, avant et après 
la classe. La polyvalence 
de leur métier en fait un 
précieux renfort.

un bel éventail d’activités : 
jardinage, atelier créatif, arts 
plastiques, jeux, constructions, 
lectures, gym... sont proposés 
par le personnel périscolaire. « 
C'est pour nous une opportunité 
d'ouverture et de formation 
sur de nouvelles activités », 
soulignent Christine et Océane. 
C'est ainsi qu'une vingtaine 
d'agents ont réussi leur Bafa.

La garderie du soir. 
Le personnel périscolaire est 
là chaque soir pour accueillir 

les enfants présents jusqu’à 
18h15. Devoirs avec les plus 
grands, activités libres pour les 
maternelles.

1

2

3

L’école se vide 
doucement, place au 
ménage. 

De nouvelles équipes 
interviennent pour l’entretien. 
Souvent, ce personnel a déjà 
assuré dans la journée 
d’autres missions en 
garderie, cuisine ou 
service. « C’est parti 
pour deux heures 
de travail. Il faut que 
tout soit propre pour 
demain », concluent 
Fatima, Laurence et 
Fatiha.

16h45

17h

En chiffres :

>> 53 agents périscolaires

>> budget : 1 500 000 e  
(hors frais de personnel)

>> Restauration scolaire :  
      536 enfants par jour.

>> TAP, garderie :  
      240 enfants par jour.

1-Asem 

2-personnel 
de cuisine 

  
3-personnel 
d'animation



quartiers

La piscine relookée

Début mars, la piscine a rouvert ses portes 
avec un hall d’accueil et des vestiaires 
complètement rénovés, plus fonctionnels 
et accessibles à tous les publics. L’accès 
aux vestiaires et douches est désormais 
unique pour le public et pour les associations, tout en conservant 
la distinction homme/femme. Les douches ont été refaites et des 
cabines neuves ont été installées. Les anciens vestiaires qui étaient 
utilisés par les associations auront une autre destination, qui est en 
cours de réflexion. L’isolation thermique a été renforcée au niveau du 
pédiluve pour supprimer la sensation de froid que pouvaient ressentir 
les nageurs. Enfin, le parement de la façade côté rue a été refait.  
Coût 203 000 € TTC. Dans le courant de l'année l'isolation thermique de cette aile sera effectuée (40 000 €).

Le réseau de chaleur tisse sa toile

Les travaux de pose du second réseau de chaleur se poursuivent selon 
le planning prévu et devraient s’achever mi-avril. Avant les travaux, les 
riverains avaient été informés du plan de circulation spécifiquement mis 
en place pour les travaux. Les aléas du chantier ont toutefois conduit à 
modifier en cours d’exécution ce plan de circulation qui ne correspond plus  
tout à fait à ce qui avait été annoncé. La Municipalité remercie les riverains 
de leur compréhension et de leur patience.
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

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

Quel sera le futur visage du centre bourg ?

Quels sont les axes d’aménagements du centre bourg retenus après les 
ateliers participatifs ? Réponse lors de la réunion publique de présentation 
du scénario retenu mercredi 12 avril à 19h30 en Mairie.

Fontaines ... 5 secondes de bonheur

La Municipalité a équipé de bouton-poussoir la fontaine de la rue des 
Pallaches et celle de la rue de Charnècle. Chaque pression sur le bouton 
délivre 5 secondes d'eau. Il est donc à nouveau possible de s’abreuver 
d’une bonne eau fraîche, issue du réseau d’eau potable, pour le plus grand 
plaisir des riverains, mais aussi des promeneurs amoureux de notre patrimoine.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 28 juin à 20h salle de l'Écluse.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays, 

Champ de la Cour



quartiers

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 14 juin à 20h salle de l'Écluse. 

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
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Projet immobilier rue du Boutet

Le Comité de quartier est très attentif aux conséquences du projet immobilier sur la circulation, le 
stationnement et la sécurité rue du Boutet. À l’écoute, la Municipalité s’est engagée à organiser une 
réunion avec les riverains pour voir l’ensemble des travaux d’aménagement de la voirie nécessaires et sera 
vigilante sur l’organisation du chantier.

Poids lourds

La circulation des poids lourds reste problématique route de Chartreuse en 
raison du non-respect de l’interdiction, hors desserte locale, des véhicules 
de plus de 7,5 tonnes. Cette voie étant départementale, la Municipalité va de 
nouveau relancer le conseil départemental pour qu’il vérifie la validité de 
l’arrêté et la mise en place de la signalétique appropriée.

Stop

Sur proposition du Comité de quartier, un panneau Stop sera prochainement posé à l’intersection de la 
route de Racin et du chemin de Pré-boulat.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 13 juin 
à 20h30 salle de réunion Centre Technique Municipal.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Circulation dans la plaine : les riverains choisiront

Les riverains et la Municipalité recherchent une solution pour apaiser la 
circulation dans la plaine de Voreppe. Il s’agit surtout de dissuader les véhicules 
de transit de passer sur ce secteur qui n’est pas adapté pour une circulation 
intense. Des scénarios d’aménagement ont été élaborés par l’unité Voirie. Ils 
seront adressés à tous les riverains, qui pourront ainsi se prononcer et choisir 
le scénario qui leur conviendra le mieux.

Église Saint Vincent

Les travaux concernent le remplacement de la couverture et zinguerie du 
clocher et nef de l’église Saint-Vincent ont commencé début mars, pour un 
mois, sauf retard dû aux intempéries. 
Coût de l’opération : 27 000 € TTC.
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Réunion inter-quartiers

Chaque année, les Comités de quartier se réunissent en réunion plénière pour dresser, avec la Municipalité, le bilan de 
l’année. La réunion inter-quartiers 2017 aura lieu mardi 11 avril à 19h en Mairie.

Infos seniors

>> Groupe de paroles des proches aidants jeudi 13 avril de 14h à 16h à l'Espace Rosa Parks. 
>> Atelier de ressourcement ouvert à tous : vendredi 14 avril. Attention changement de date: l'atelier du 21 avril au lieu 
vendredi 28 avril, de 14h à 15h30 à l'Espace Rosa Parks. 
>> Ciné senior avec le film À bras ouverts, avec Christian Clavier lundi 24 avril à 14h30. Tarif pour les plus de 64 ans : 4€. 
>Bien vivre son autonomie chez soi avec l'aide des nouvelles technologies et de la domotique lundi 10 avril de 14h30 à 
16h30 à l'Espace Rosa Parks. Animé par la Carsat. Inscriptions auprès du CCAS.

En bref

Brandegaudière, La Gare

Démolition du boulodrome

La démolition de l’ancien boulodrome du chemin des Seites s’est 
poursuivie en mars, avec une phase de désamiantage, une opération 
longue et minutieuse. La surface libérée, d’environ 720 m² a été 
remblayée par les matériaux du chantier après recyclage sur place et sera 
aménagée dans le cadre du futur pôle d’échanges multimodal.

Servez-vous !

Depuis quelques semaines, vous avez peut-être remarqué un tas de broyat 
de bois au début du chemin des Blockhauss au niveau du parking. Eh bien 
ce bois, c’est pour vous ! Il provient du broyage de bois issu de l’élagage 
réalisé ces dernières semaines par les services municipaux. Chacun peut 
venir se servir gratuitement et utiliser ce broyat pour pailler ses massifs de 
fleurs, son potager, ses arbustes, apporter de la matière sèche dans son 
compost, créer des allées dans son jardin, ou tout autre usage.

Square de Brandegaudière

La Municipalité a été sollicitée par le Comité de quartier pour aménager 
le square de Brandegaudière, notamment au niveau du sol qui manque 
d’herbe et devient boueux en cas d’intempéries. Les services techniques 
ont donc repensé l’aménagement du square et proposent de réserver un 
carré « en dur qui restera sec » au niveau des bancs. Les riverains et le 
Comité de quartier seront appelés à donner leur avis sur ce projet.

 
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 6 juin à 20h salle Roger Salles.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 12 juin à 20h 
Espace Rosa Parks. 



Vous habitez Voreppe et vous 
travaillez sur Centr'Alp ? 
Optez pour la ligne Express 
2 TransIsère, rapide et 
économique !

 
Depuis septembre 2016, la ligne 
Express 2 TransIsère dessert 
directement Centr'Alp et vous 
dépose à proximité de votre 
entreprise : six arrêts sont 
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interco

desservis du lundi au vendredi 
entre 7h et 9h, entre 12h et 14h et 
entre 16h et 18h30. 
Le temps de parcours de Voreppe 
à Centr'Alp est de 7 minutes en 
moyenne. Et pour les derniers 
kilomètres sur Centr'Alp, vous 
avez la navette 21 du Pays 
Voironnais ou des vélos "bike 
hangar" pour rejoindre Centr'Alp 
Moirans, au départ du Relais Info 
Services (RIS). 

Pour la zone A Transisère, 
l’abonnement mensuel est 
compris entre 18,10 € et 60, 20€ 
selon vos droits à réduction, dont 
50% sont pris en charge par votre 
employeur. 
 
Pour transformer l'essai et 
pérenniser cette offre, mobilisez-
vous et testez cette solution 
économique proposée à titre 
expérimental jusqu'en août 2017.

Ayez le réflexe Express pour Centr’Alp

Infos, horaires, tarifs : 
Agence Mobilité  

du Pays Voironnais  

Tél : 04 76 05 03 47 

Courriel :  

transport@paysvoironnais.com 

Web :  

www.paysvoironnais.com  

ou  

www.association-centralp.com

Passiflore : un service d’enlèvement de mobilier à domicile 

Votre canapé est passé de mode, vous souhaitez le changer sans savoir quoi faire de l’ancien ? Une armoire vous 
encombre dans la maison ? Lit, commode, table..., L’association Passiflore, spécialisée dans l’insertion professionnelle 
et le réemploi d’objets, vous propose l’enlèvement gratuit du mobilier qui vous embarrasse sur les 31 communes du 
Pays Voironnais. pour bénéficier de ce service :  
Les meubles doivent être en bon état et réutilisables par d’autres personnes. Le mobilier en mauvais état,  destiné à la 
déchèterie, ne sera pas évacué par l’association.  
L’association ne se déplace pas pour les petits objets que vous pouvez directement déposer vous-même à Passiflore ou 
à La Ressourcerie de La Buisse, comme par exemple, un tabouret ou une chaise (sauf grande quantité). 
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous 10 à 15 jours à l’avance, les plannings étant chargés. 
Pour en savoir plus et/ou prendre rendez-vous : 04 76 07 80 88. 

 

En bref
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Du côté de la Tivolière

Le parcours original de 
Victor-Narcisse Coynde, le 
premier maire élu (1790). 
À l’entrée de la commune, en 
venant de Moirans, le nom de 
ce quartier a évolué suivant les 
époques : le terme Tivolière (A), 
accolé au nom de la famille qui y 
demeura plus de 500 ans, (appelé 
également “quartier de la Poste” 
(B) car c’était le dernier Relais 
de Postes avant Grenoble), fut 
un repère pour les voyageurs. 
On trouvait aussi sur certains 
cadastres “la Crue de Moirans.” 
Ce n’est que depuis 1940 que 
l’artère rectiligne qui traversait 
ce quartier a été abandonnée 
au profit d’une route plus large. 
En fait, de nos jours, préoccupé 
par la circulation, l’automobiliste 
venant de Moirans n’a guère 
le temps de voir, sur sa droite, 
l’entrée d’une vaste propriété 
acquise en 1521 par une famille 
dont les descendants y ont résidé 
jusqu’en 2014. À la fin du XVIIIe 
siècle, par héritage, ce bien 
revint à Jean Coynde (parfois 
écrit Coyndre) de la Tivolière 
(parfois écrit Tivollière) et le 
dernier à porter ce patronyme fut 
Victor-Narcisse dont l’unique fille 
épousa Euzèbe de Linage.

Des Coynde aux… de 
Linage, une longue histoire. 
Les premiers étaient originaires 
des environs de Morestel tandis 

que les de Linage viennent de 
l’Albenc. À son mariage, en 
1805, Anne-Laurence a 16 ans, 
son époux 18 de plus, et son 
père Victor est décédé depuis 2 
ans. Le couple s’installa dans la 
maison familiale (1), une bâtisse 
qui date du XVe siècle. De leur 
union naquirent 8 enfants d’où 
l’obligation de construire une vaste 
demeure (2), visible de la route, 
au bout de l’allée de peupliers. 
Les abords sont réaménagés ; 
désormais on parla du “Château 
de Linage”. L’ensemble des terres 
totalisait 44 ha.

Pourquoi avoir choisi de 
parler de Victor-Narcisse 
Coynde “Lativolière”. 
Après la réunion des États 
Généraux 
de 1789, une 
assemblée 
de députés 
réorganise 
l’administration de la France : à 
la tête des communes de plus de 
2000 habitants, le terme “maire” 
réapparaît et, grande nouveauté, 
il est élu par les citoyens - 
certes pas tous -, les hommes 
uniquement et en fonction de 
leur richesse. Pour Voreppe, 221 
électeurs et parmi eux, seulement 
108 sont éligibles. Les élections 
commencèrent le 4 février, ont 
été annoncées par affichage et 
“au son de la caisse”. Elles se 

La Tivolière, dernier relais 
de Poste avant Grenoble 

sont déroulées à la chapelle de 
l’hospice, sur trois jours : 127 
citoyens ont participé et, bien 
sûr, pas de campagne électorale, 
pas de listes et pas de bulletins 
de vote. Victor-Narcisse qui, sur 
la liste des éligibles, arrivait en 
6e position, recueillit 52 voix 
contre 27 pour son plus proche 
concurrent. La loi prévoyait un 
second tour puisque dans ce 
cas, la majorité absolue n’était 
pas atteinte ; mais l’assemblée 
des présents s’y opposa et il fut 
nommé maire par acclamation. Il 
était populaire, avait une bonne 
élocution et son attitude, lors 
des prémices dauphinoises de 
la Révolution en 1788, inspirait 
confiance. En l’honneur des élus, 

un Te Deum fut célébré à l’église, 
avec un discours du maire. 
 
Or deux mois plus tard ce tout 
nouveau maire démissionne. 
Pour en expliquer les raisons, il 
faut connaître son parcours avant 
1788 et après 1790 : cela nous 
conduira de Voreppe à Saint-
Domingue, puis de Voreppe en 
Italie… d’où il reviendra blessé et 
décédera peu après, en 1803.  
 À suivre...
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L’engagement citoyen

Le 10 mars une cérémonie officielle de remise des 
cartes d’électeurs (-trices) aux jeunes adultes a eu 
lieu. Environ 150 jeunes Voreppins étaient conviés et 
une soixantaine d’entre eux ont répondu à l’invitation. 
Le Maire leur a remis leur carte ainsi qu’un livret 
du citoyen et un exemplaire de la Constitution de la 
Vème République. Le caractère solennel et symbo-
lique rappelle la force de l’engagement de tous dans 
notre vie démocratique. La forte participation de ces 
jeunes, souvent accompagnés de leurs parents, a 
démontré qu’au-delà du symbole ils étaient intéres-
sés et sensibilisés par l’acquisition de ce nouveau 
droit. 
Plus qu’un droit, le vote est un devoir qu’il convient 
de renforcer en sensibilisant les plus jeunes. Le 
Conseil Municipal des Jeunes est une première 
approche. Lors du vote des représentants des jeunes 
dans les groupes scolaires nous constatons l’impli-
cation et le sérieux des écoliers pour se présenter 
mais aussi désigner leurs jeunes conseillers. 
2017 est une année électorale importante avec pas 
moins des trois élections dans notre département. 
En avril et mai les présidentielles puis en juin les 
législatives auront lieu au suffrage universel direct 
et en septembre des élections sénatoriales. Les 
sénateurs ne sont pas directement élus par les 
électeurs mais au suffrage universel indirect où vos 
conseillers municipaux sont appelés à voter. 
Pour ces élections sénatoriales le vote est obli-
gatoire sous peine de sanction. Cette obligation 
de vote peut-elle être étendue à l’ensemble des 
consultations électorales françaises ? En effet nous 
déplorons avec amertume la hausse régulière des 
taux d’abstentions et que ce droit de vote si chère-
ment conquis soit délaissé. Faut-il rappeler que les 
femmes françaises ne votent que depuis 1945, que 
la première élection présidentielle au suffrage uni-
versel direct remonte à 1965 ? Afin de renforcer la 
valeur du vote pour nos concitoyens nous devons, 
nous élus, respecter l’expression démocratique et 
sans cesse revenir vers les électeurs en expliquant, 
en défendant nos positions, nos décisions. Notre 
équipe municipale s’efforce, depuis son élection, 
de conduire la vie municipale dans le respect des 
engagements pris mais aussi dans l’écoute et le 
dialogue. Car l’engagement citoyen et la confiance 
dans les élus ne se renforcent que dans la définition 
d’actions menées et défendues dans l’intérêt com-
mun au service de tous. 
 
Nous vous appelons à vous déplacer en nombre 
pour voter mais aussi être assesseur, participer aux 
opérations de dépouillement. 
 
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

« Les petits papiers »

Les papeteries à Voreppe, c’est bien fini ! 
Nous avons connu en 2008 la fin de Mathussière, le 
combat des salariés pour remonter un projet. Une 
année de gestation dans les locaux de la mairie de 
Voreppe avec la contribution active et enthousiaste de 
tous : direction, salariés et syndicats. Vertaris est né. 
Puis, face à l'émergence de la concurrence chinoise et 
les difficultés induites sur ce secteur du papier recyclé, 
un nouveau combat s’est engagé pour sauvegarder 
les emplois et cet outil industriel, reconnu par tous 
comme performant. 
L'énergie et la volonté commune des salariés, de la 
direction, des politiques, de l'Etat, des industriels ont 
permis la reprise de l'entreprise par le groupe Sprin-
gwatter sur un projet viable économiquement. Vertaris 
devenait Ecocis. 
C'est la démonstration qu'une entreprise, une PME, 
fonctionne quand il y a engagement, créativité et moti-
vation de ses salariés comme de ses dirigeants. 
Deux ans plus tard, l’entreprise est en liquidation judi-
ciaire et les 51 salariés ont reçu leur lettre de licencie-
ment. 
La fatalité ! Non la malhonnêteté. 
Le dirigeant d'Ecocis s'est comporté en patron-voyou- 
voleur en utilisant les fonds de l’entreprise pour 
d’autres choses que le développement de son activité. 
Certains profitent des aides publiques et se gavent 
sans vergogne, méprisant l'énergie des gens qui 
s'engagent pour maintenir des emplois et une activité 
économique profitable à tous. La banque publique 
d’investissement qui a injecté 11 millions dans le projet 
a porté plainte. Une procédure judiciaire est engagée, 
espérons qu'elle débouche sur une condamnation 
sévère. 
Mais c'est d'ores et déjà un gâchis humain, écono-
mique et financier. 
Les salariés ont plus qu'honoré leur part. Nous tenons 
ici à les saluer et les assurer de tout notre soutien dans 
ces moments difficiles. 
L’éthique en entreprise est elle aussi très importante. 
Oui on peut faire des bénéfices, se développer, ac-
croître ses parts de marché tout en restant correct et 
respectueux de son personnel et de ses clients. 
En tant que Citoyens, nous avons le droit et le devoir 
d'en appeler au respect de la Loi, à la morale et à 
l'éthique. Voilà la société dans laquelle nous souhai-
tons vivre, valorisant l'effort et l'honnêteté, le respect 
de Valeurs.

Que l’on soit élu, patron, salarié, citoyen, nous avons 
toujours le choix.

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. Exceptionnellement perma-
nence du 18 avril de 15h30 à 16h45.  
 
Consultance architecturale. 
Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h. 

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

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

infos pratiques
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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

Luc Rémond. Maire de Voreppe.  
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 en-
fance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

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

Christine Carrara. Adjointe chargée 
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 des sports et de la citoyen-
neté. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

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

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

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 1er / Tennis de table - 13ème journée départementale et régionale // gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Samedi 1er et dimanche 2 / Basket ball - Rencontres départementales et régionales // Arcade

Samedi 8 / Basket ball - Rencontre départementale // Arcade

Samedi 8 / Tennis de table - 14ème journée départementale et régionale // gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 9 / Football - CSV1 vs Voiron Moirans // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Mardi 11 / Réunion Inter-quartier - Comités de quartier // 19h en mairie

Mercredi 12 / Réunion aménagements du Centre bourg - présentation scénario retenu // 19h30 en mairie

Vendredi 28 et samedi 29 / Volley ball - compétition Inter Comité M13 // Arcade

Samedi 29 / Cyclo club - Randonnée "Les Boucles Chartrousines"

Dimanche 30 / Football - CSV1 vs Manival // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Naissances 

Justine Pavan
Cataleya Wagner
Ylénia Yufera Toniutti

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 11 mai à 20h  
en Mairie. Pas de Conseil 
municipal en avril.
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 25 avril 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.

Décès

Filomena Matera veuve Terlizzi
Henriette Pétrequin veuve Mollier
Robert Caillat
Régine Gandula épouse Deschamps
Stefano Chioda
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Courriel : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Les ateliers et animations

Atelier cuisine mensuel : mercredi 19 avril de 9h à 13h30.  
Inscriptions au 04 76 50 61 25 avant le mardi 18 avril. Paiement le 19 avril sur place.

Chat in english : atelier ludique en anglais. Thème : «Travel safe». Mardi 25 avril de 
17h15 à 18h15. Tarif selon QF. Inscription et paiement avant le 21 avril à Rosa Parks.

À découvrir 

Atelier jardin : mercredi 5 avril de 14h à 17h. 

Réunion jardin : jeudi 13 avril de 18h30 à 20h.

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.

> Du vent dans les pages
Pour évoquer ensemble vos 

lectures coups de cœur et vos 
déceptions.   

Entrée libre. Public ado-adultes.
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Samedi 1er avril à 10h
à la médiathèque.

> Histoires sur le pouce
Venez écouter le mercredi matin 
une fois par mois avec vos tout-
petits, des histoires, comptines et 
des jeux de doigts pour un moment 
de découverte partagée autour des 
livres et de la musique.
Pour les 18 mois - 4 ans. Entrée libre.  
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Mercredi 19 avril à 10h
à la médiathèque.

> Les Griotes racontent 
Contes par Les Griotes, association 
de conteuses voreppines, pour les 
enfants à partir de 6 ans.
Entrée libre.  
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Mercredi 26 avril à 17h
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. 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.
Vacances scolaires :  
matins : mercredi et vendredi de 9h à 12h.
après-midi : du mardi au samedi de 15h à 18h

> Soirées jeux 
Chaque vendredi de 19h à 21h30 à la MJC avec repas partagé. 
Vendredi 7 avril : tournoi de baby-foot
Vendredi 14 avril : tournoi ping-pong

  Ludothèque
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Mai : sortie mercredi 3 mai. Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard 
mercredi 12 avril.

Juin : sortie mercredi 31 mai. Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard 
mercredi 10 mai.

Les prochains numéros...

MJC-MPT

Atelier répare ton vélo. 
Samedi  1er avril de 9h à 12h 
à la MJC. Venez avec votre 
vélo. Des bénévoles vous ap-
prennent à le remettre en état. 
Do it yourself / Fais-y donc 
toi-même !  
Samedi  1er avril  : venez ap-
prendre l'art du compostage. 
Lundi 3 avril : atelier d'écriture. 
Mardi 4 avril : soirée débat Tra-
vailler et partager autrement. 
Samedi 8 avril de 14h à 18h : 
Ateliers dans le parc Stravinski. 
Dimanche 9 avril : cueillette 
de plantes sauvages. 
Jeudi 20 avril : spectacle 
Catch d'Impro avec l'At-
trape-Coeurs. 
Programme complet sur le 
site de la MJC. 
Accueil Jeunes. Séjour LEF... 
ou pas Saison 2 : il reste des 
places. 
Accueil loisirs. Inscriptions 
ouvertes pour les vacances. 
Stages adultes. Découverte 
du Nia, mouvement dansé 
dimanche 9 avril. 
Initiation à l'auto-hypnose 
dimanche 14 mai. 
Soirées jeux. Les vendredis 
soirs des semaines scolaires 
de 19h à 21h30 à la MJC.

Entraide et loisirs

Sorties Loisirs (sous réserve 
de 30 pers. mini par sor-

tie) jeudi 13 avril à Grenoble 
(montée en téléphérique + 
visite du Musée des Troupes 
de Montagne + repas pris 
ensemble), puis jeudi 11 mai à 
Pierrelatte (visite de la ferme 
aux crocodiles + repas au res-
taurant + visite d'une fabrique 
de nougat à Montelimar (à 
confirmer)). Inscriptions pour cette 

sortie auprès de Michelle Lanthelme 

Tournier aux permanences du mar-

di (14h30 à 17h30) à la Résidence 

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 be-
lote, coinche et jeux divers les 
mardis de 14h30 à 17h. Pour les 

activités Jeux s'inscrire sur place au-

près des responsables par activité. 
Randonnée pédestre perma-
nences tickets mardis 4 et 18 
avril puis le 2 mai de 14h à 
16h à l'Espace Xavier Jouvin.  
Sorties en 1/2 journée jeudis 
13 avril (Beauvoir en Royans) 
et 27 avril puis le 11 mai. 
Sorties journée jeudis 6 avril 
(Beaufort-sur-Gervannes, 
Drôme), 20 avril puis le 4 mai.  
Un séjour rando de 5 jours 

est organisé du 19 au 23 
juin à Montgenèvre (Hautes 
Alpes). Il reste toujours 
quelques places.  
Inscriptions aux permanences Ran-

do 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 gym-
nase). 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 : Bernadette Gallo 

(04 76 26 02 59).  

Pétanque au boulodrome 
Maurice Vial. Inscriptions sur 
place. Rendez-vous à 13h45 
pour organiser les équipes. 
Rencontres les mardis 11 et 25 
avril puis le 9 mai.  
Renseignements : Odette Masuit ou 

Raymond Dall'Agnol.  
Action pour l'environnement : 
Le CEL vous rappelle la 
journée de ramassage des 
déchets le long des sentiers, 
chemins et routes de Voreppe. 
Rendez-vous à l'Arcade le 
samedi 8 avril à 9h (gants, 
sacs et benne fournis par la 
Mairie).  
Pour participer aux différentes 
activités payantes ou non 
payantes du club, prendre 

Courriel : communication@ville-voreppe.fr

Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

Fêtez Pâques avec l’union des commerçants

Dessinez un lapin déguisé en boulanger, coiffeur, gara-
giste ou toute autre profession représentée à Voreppe et 
rapportez votre dessin chez un commerçant participant, 
repéré par une affiche. Votre dessin sera affiché dans leurs 
vitrines et, par un tirage au sort qui aura lieu vendredi 14 
avril, vous pourrez gagner des lapins en chocolat. 
Ce jeu est réservé aux enfants de 3 à 12 ans.
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une carte d'adhésion géné-
rale (18€ / Voreppins et 20€ / 
extérieurs).  
 
Vide grenier du basket

Le Voreppe Basket Club 
organise pour la 2è année 
un vide grenier le samedi 
13 mai de 9h à 17h à l’Arro-
soir.Tarif emplacement : 10€.
Restauration et boissons 
possibles sur place.  
Documents d’inscription sur  

www.voreppebasketclub.fr ou mail 

lafontvoreppebasket@gmail.com

Corepha

À la Villa des Arts, perma-
nences hebdomadaires 
d'avril tous les mardis de 17h 
à 19h. Permanences généa-
logie : jeudi 20 avril et ven-
dredi 28 avril 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. 

Courriel : corepha@orange.fr   

Site internet : www.Corepha.fr

Bourse de printemps

Mercredi 5 avril de 9h à 19h, 
à l’Arrosoir. dépôts lundi 3 

avril de 13h30 à 18h. Mardi 
4 avril de 9h à 11h. Restitu-
tion jeudi 6 avril de 17h30 à 
19h exclusivement. Les vê-
tements de 0 à 3 mois sont 
acceptés (maxi 15 articles). 
Dépôt maximum 15 articles 
par personne. Participation 3 
€ au dépôt. Au-dessus de 
10€, la somme restituée 
se fera uniquement par 
chèque. Se munir de sac le 
jour de la vente.  
Renseignements : 04 76 56 75 15 

/  04 76 50 20 67. 

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 
14h30 à 18h et le vendredi 
de 9h à 12h. 81 Grande rue.

Salon des vins

Le Lions Club de Voiron 
organise son salon des vins 
samedi 1er et dimanche 2 
avril à l'Arrosoir. L’abus d’al-
cool est dangereux pour la santé.

Thé dansant de la solidarité

Un thé dansant est organisé 
au profit de l'Association 

Pomme Cannelle qui vient  
en aide aux enfants des 
rues de Katmandou au Né-
pal dimanche 9 avril à partir 
de 14h30, salle Armand-Pu-
gnot. Entrée : 10 €.  
Animation assurée par 
2 musiciens (accordéon, 
clavier, chants). Au pro-
gramme : tango, valse, 
paso, rock, madisson ... 
L'intégralité de la recette 
sera versée à l'association.  
Renseignements :  

M. et Mme Deduytsche  

Tél. : 06 42 06 94 17 .

Atelier  
le Souffle de Printemps

Samedi 1er avril de 14h à 18h 
proposé par l’association «  
Du soi au Soi ». Accueil thé 
ou tchaï 13h30 à l'espace 
Maurice Vial. Tarif : 40 €.  
Inscriptions : 06 30 37 94 79  

patrice-batisse@orange.fr 
Nous verrons entre autres 
comment installer une 
respiration personnelle qui 
procure une bonne éner-
gie de vie, multiplie les 
bienfaits des relaxations 
et favorise l’accès à notre 
Centre. Cet atelier tout 
public associe respirations,  
postures, auto – massages, 
relaxations, méditations 
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aux énergies des méridiens 
de saison. 

Atelier de mouvement dansé 
Nia

Le Nia (Now I’am ou Je 
suis) est une technique de 
mouvement dansé, créée 
en Californie dans les an-
nées 80, issue de diverses 
influences : arts martiaux, 
danse et techniques de prise 
de conscience du corps 
Feldenkrais et Alexander. 
Le Nia s’adresse à tous les 
âges et toutes les conditions 
physiques. Il n’y a pas d’exi-
gence de technicité ou d’ef-
fort. Chacun(e) est là pour se 
retrouver et trouver la joie de 
bouger ensemble au son de 
rythmes variés. Dimanche 9 
avril de 9h30 à 11h30. Salle de 
Roize à la MJC. Inscriptions jusqu’au 

6 avril au 04 76 50 08 83 Plus d’infor-

mation sur http://mjc-voreppe.fr et sur 

www.facebook.com/NiaGrenoble2017 

ou au 06 79 25 37 44.

Gymnastique Volontaire 

Activité randonnée pédestre.
Reprise des randonnées à 
partir du jeudi 6 avril. Chaque 
jeudi départ entre 7h et 8h 
le matin et retour vers 18h. 
Groupes de niveau encadrés 
par des accompagnateurs di-
plômés. Déplacement en car. 
Info hebdomadaire par messagerie. 

Renseignements au 06 72 50 94 84. 

Reprise des randonnées le 
mardi après midi à partir du 
mardi 4 avril. Rendez-vous au 
parking de Volouise pour un 
départ à 13h en covoiturage. 
Renseignements au 06 13 63 40 89. 
WE randonnée pédestre les 
12/13/14 mai aux Dentelles 
de Montmirail. 
Activité gymnastique. Mardi : 
gym dynamique de 8h20 à 
9h20, douce de 9h25 à 10h25, 
dynamique de 18h15 à 19h15 
et de 19h15 à 20h15. 

Jeudi : gym dynamique de 
8h20 à 9h20. 
Zumba : mardi de 20h15 à 21h15. 
Acti’march® : lundi de 9h30 à 
10h30 – mercredi 10h à 11h. 
Gym sport santé en plein 
air  mercredi de 19h à 20h : 
remise en forme de façon 
ludique pour l’été. Exercices 
cardio vasculaires – renfor-
cement musculaire - étire-
ments, en utilisant les es-
paces verts, les murets, les 
escaliers… Ouvert à tous. 
Nouvelle activité : redémar-
rer et pratiquer la course à 
pied dans un objectif de sport 
santé - technique de course 
et préparation physique. 
Séances prévues à partir de 
début avril jusqu’à fin juin. 
Renseignements et pré-ins-
criptions au 06 72 50 94 84.

Un mot, un geste, un sourire

L'association « un mot, un 
geste, un sourire » favo-
rise l'écoute et les relations 
avec les personnes âgées 
de Voreppe et ses environs. 
Elle intervient bénévolement 
auprès des aidants familiaux. 
Elle se rend régulièrement au 
domicile de ces personnes 
à leur demande ou à la de-
mande de leur famille, du 
voisinage, des personnels 
sociaux et médicaux. Les per-
sonnes âgées partagent avec 
les bénévoles des moments 
d'écoute, d'échange, de jeux, 
de lecture, de musique et 
d'accompagnements (prome-
nades, visites). Les bénévoles 
sont formés à l'écoute par des 
professionnels. Contact : Arlette 

Micoud (Présidente) 04 76 50 22 32.

Atelier Feldenkrais

L’association AEM propose un 
atelier de découverte de la mé-
thode Feldenkrais, samedi 1er 
avril, de 11h30 à 18h30, Espace 
Maurice Vial. Prochain atelier 

17-18 juin sur le thème « Respi-
ration et cage thoracique ».  
Renseignements et inscriptions :  

04 76 75 48 57 ou 06 88 17 05 95 

ou roland.zammit@wanadoo.fr . 

Voir : voreppe.fr( AEM).

Tennis club Voreppe

Open régional de Voreppe.
Du vendredi 14 au samedi 29 
avril sur les courts du Tennis 
Club de Voreppe. Tournoi 
adultes à partir de 17h en soir 
de semaine et en journée les 
week-ends et jour férié. 18€/
adulte et 12€/jeune.  
Vacances Scolaires. Défi Vert 
Garçons de 9/10 ans, inscrip-
tion espace du licencié de 
10€ (récompense pour tous) 
places limitées, mardi 18 avril 
de 10h à 16h. 
Challenge Orange de 7/11 ans, 
places limitées, inscription 
au niveau du club de 5 euros 
(récompense pour tous). 
Stage de Tennis avec activi-
tés multisports. Du lundi 24 
au vendredi 28 avril de 9h 
à 16h30 ouvert à tous ins-
criptions au club, encadré 
par notre DE. 140€/semaine 
(repas tiré du sac). 
Renseignements au : 07 82 10 77 

50, tennisclubvoreppe@gmail.com ou 

http://www.tennisvoreppe.fr

Don du sang

Retrouvez toutes les infos désor-
mais sur https://www.facebook.

com/dondusangvoreppe/

Croix-Rouge

La Croix-rouge mènera une 
semaine de sensibilisation à 
Voreppe du 17 au 29 avril de 
12h à 20h du lundi au vendre-
di et de 12h à 18h le samedi. 
L'équipe sera identifiable par 
un badge et des vêtements 
aux couleurs de l'association. 
Aucune quête ne sera effec-
tuée.
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