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MJC, loisirs, périscolaire : trio gagnant
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Nouveau : un lieu d'accueil
parents / enfants

Interco

Rézo Pouce
L'auto-stop clé en main

Portrait

Cinéma
Retour vers le futur

en images

Octobre à Voreppe
Cérémonie hommage à Gilioli

Dans le cadre de la concertation sur
l’évolution des rythmes scolaires,
les parents d’élèves ont été conviés
à une grande réunion d’information
et d’échanges le 18 octobre. Auparavant la Municipalité avait reçu les
acteurs éducatifs, enseignants et
Inspecteur de l’Education nationale.

Une stèle et un éclairage tricolore pour l’oeuvre d’Emile Giolioli
l’Homme de douleur, qui orne le Mémorial de l’avenue Chapays.
Une cérémonie proposée par le Souvenir français et Corepha.
Retrouvez les photos et une vidéo (réalisée par l'Amive) de
cette cérémonie sur voreppe.fr

C’est de Voreppe que le Téléthon 2017 à été lancé en Isère le
1er octobre dernier. Flash mob géant, animations et musique,
sous la présidence des 2 petits ambassadeurs Thomas et
Léonardo et en présence de Jean-Pierre Barbier Président du
Département et des élus de Voreppe.
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Inspirés du célèbre tableau de
Vélasquez Les Ménines, les artistes
de la MJC ont exposé leurs œuvres
en Mairie.

C’est fait ! Près de 100 associations,
réunies le 18 octobre en Mairie ont
signé la première charte de la vie
associative qui fixe les « bonnes pratiques » entre elles et la Municipalité.
Elles ont également élu le Conseil de
la vie associative.

édito

Cohérence éducative

En décidant de recourir à une Délégation de
Service Public pour les accueils périscolaires
et les activités de loisirs sans hébergement,
la Municipalité a clairement fait le choix de
l’enfant et de son bien-être. Nous avons en effet
considéré que confier à un même prestataire
l’encadrement des enfants en dehors des
heures scolaires et pendant leurs moments de
détente était la meilleure façon de leur garantir
une continuité et une cohérence éducatives
tout au long de l’année.
Après une mise en concurrence, nous avons,
en toute transparence, décidé d’attribuer,
pour 4 ans, à partir du 1er janvier 2018, cette
Délégation de Service Public à la MJC de
Voreppe, dont les projets pédagogiques et
éducatifs ont été jugés conformes aux objectifs
de notre Plan Educatif Local et de notre Projet
Educatif de Territoire.
La MJC de Voreppe s’appuie sur la richesse
de la diversité sociale et culturelle du
territoire pour élaborer son projet d’éducation
populaire. C’est dans cet esprit d’ouverture
qu’elle a proposé un projet tourné vers les
valeurs que nous portons également, comme

le respect et le vivre-ensemble, à travers les
diverses activités de loisirs et de sports qu’elle
proposera dans le cadre de sa délégation.
L’ouverture, le 30 novembre à l’Espace Rosa
Parks, d’un lieu d’accueil enfants-parents
(LAEP) est aussi une réponse à cette cohérence
éducative que nous souhaitons. Ce nouveau
service que nous offrons aux Voreppins sert à
la fois la parentalité et le bien-être de l’enfant.
Ce bien-être qui prend aussi, à la crèche, une
voie originale sous la forme de séances de
yoga !
La cohérence éducative, ce n’est donc pas
qu’une question de budget.
C’est un état d’esprit, une volonté et des actes.
Très bonne lecture.
Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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actus

Le LAEP un nouveau
service pour
parents et enfants

Un Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP) ouvre à Voreppe
La Municipalité met en place
ce nouveau service destiné aux
parents qui souhaitent partager
des moments privilégiés avec
leur enfant de moins de 6 ans.
Rendez-vous les jeudis 30
novembre et 14 décembre à
l’Espace Rosa Parks pour cette
grande première !
En 2018, le LAEP sera ouvert
tous les jeudis matin.

dans un autre contexte,
> rencontrer d’autres parents et
partager des expériences
> échanger avec des accueillants
qui vous apporteront soutien et
accompagnement.

Convivial et chaleureux, un Lieu
d’Accueil Enfant Parent est un
espace d’écoute, d’échanges, de
paroles et de jeu entre parents,
enfants et accueillants.

Venir au LAEP avec votre enfant
LUI permet de :
> rencontrer d’autres enfants et
adultes, partager librement des
moments de jeux,
> acquérir progressivement de
l’autonomie et se confronter aux
règles de vie en société,
> se préparer en douceur à la
vie en collectivité (crèche, école,
assistant maternel,...).

Venir au LAEP avec votre enfant
VOUS permet de :
> jouer avec lui et le découvrir

Le LAEP est également accessible
aux enfants en situation de
handicap et aux futurs parents.

Deux accueillants formés à
l’écoute seront présents, à votre
disposition.
L’accès au LAEP est anonyme,
gratuit et sans inscription.
Vous venez et repartez quand
vous le voulez pendant la période
d’ouverture. Mais attention,
ce lieu n’est pas une garderie :
les enfants restent sous la
responsabilité du parent qui doit
rester présent.

Ouverture du LAEP
Jeudi 30 novembre
et 14 décembre de 8h30 à 11h30.
À partir de janvier 2018,
tous les jeudis, mêmes horaires
À l’Espace Rosa Parks.
Rens. : 04 76 50 61 25.

Odysseus Fantasy
Mardi 7 novembre
à 20h à l’Arrosoir,
ne manquez pas
Odysseus Fantasy,
la première épopée
symphonique pour
harmonica, trio
jazz et orchestre à cordes, avec
la collaboration de l'orchestre
à cordes La Camerata. Cette
création originale est un poème
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musical onirique relatant l’Odyssée
d'Homère. Cette œuvre est née de
la rencontre de William Galison
(l'harmoniciste du film Bagdad
Café) et de Karim Maurice,
compositeur voreppin, ancien
élève de l’école de musique et
lauréat du "Made in New York Jazz
Festival" en 2015. Avant-première
à Voreppe avant une tournée aux
Etats-Unis en 2018, ce spectacle

est soutenu par la French Américan
Jazz Exchange, Mid Atlantic Art
Foundation et l’Ambassade de
France aux Etats-Unis. En première
partie, vous applaudirez le Big Band
de l’école de musique de Voreppe.
Ce concert est organisé par Chero
musik et l'Attrape-Coeurs.
Tarif : 16e/ Tarif réduit 10e pour les élèves
de l’école de musique et leur famille.
Réservation : 06 08 18 52 61.

actus

L'Espace Rosa Parks
un lieu ouvert
à tous les Voreppins

En bref

À la découverte de l'Espace Rosa Parks
Le 27 septembre dernier, les
portes de l'Espace Rosa Parks
étaient grandes ouvertes
pour accueillir tous ceux qui
voulaient découvrir et visiter
le centre social.
Convivialité, simplicité et
détente : le décor était posé dès
l'entrée, avec un accueil par les
comédiens de la Compagnie
Impact. Ils ont pris en charge
les visiteurs pour les entraîner
dans une visite guidée très
ludique. Les professionnels de
l'équipement étaient disponibles
pour répondre à toutes les
questions et s'entretenir avec
ceux qui le souhaitaient.
Pour accueillir la soixantaine de
visiteurs de ces portes ouvertes,
un buffet préparé par les lycéens
des Portes de Chartreuse,
et servi par des jeunes du
Codase dans une ambiance très
conviviale, tandis qu'en cuisine,
des habitants ont préparé les
boissons.
L'objectif de ces portes ouvertes
était de permettre à chacun de
découvrir ou re-découvrir dans un
contexte détendu l'équipement,
les activités proposées et de
faire connaissance avec les
professionnels et associations

qui y travaillent. Des échanges
ont eu lieu avec les habitants sur
leur vision de l'Espace Rosa Parks
et leurs attentes. Certains ont
exprimé des besoins comme des
ateliers informatiques pour lutter
contre la fracture numérique,
l'organisation de soiréesdébat sur des questions du
quotidien (alimentation, manger
local, bien être...), des ateliers
d'alphabétisation (apprentissage
du français) pour les adultes.
Par ailleurs, plusieurs personnes
ont proposé du temps pour être
bénévole à Rosa Parks.
La dynamique est aujourd'hui
enclenchée, et l'équipe de
l'Espace Rosa Parks continue
sa mission d'échanges et de
travail avec les habitants, les
professionnels et les élus pour
mettre en place le nouveau projet
social de la structure qui donnera
jour aux actions proposées à
partir de 2018.

Espace Rosa Parks
Ouvert à tous les Voreppins
57, allée des Airelles
Tél : 04 76 50 61 25
espace.rosa-parks@villevoreppe.fr
Programme sur voreppe.fr

Anne Gérin
Anne Gérin,
1ère Adjointe
municipale et
Conseillère
départementale
vient d'être nommée
8ème Vice-présidente
du Département chargée des actions
de solidarité et de l’insertion. « Fière
de cette marque de confiance, je
m'engage à défendre notre politique
de solidarité pour soutenir les plus
fragiles et aider au retour à
emploi », a-t-elle aussitôt annoncé
sur son compteTwitter @AnneGerin38

Y en a marre de stresser :
essai gratuit
L'Espace Rosa Parks offre aux 10/17
ans une séance d'essai gratuite
mercredi 8 novembre à 18h pour
découvrir la sohprologie dans le
cadre du programme Y en a marrre
de stresser !
Ce programme de sophrologie
destiné aux ados de 10 à 17 ans, à
raison d'une séance deux mercredis
par mois, de 18h à 19h à l'Espace
Rosa Parks, vise à leur apprendre
à mobiliser leurs ressources et à
utiliser leur potentiel, (re)trouver
la confiance en eux, et même
se préparer mentalement pour
atteindre un objectif scolaire ou
sportif.
Renseignements : 04 76 50 61 25.
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actus

La Maison de l'Emploi et
Adéquation participent
régulièrement aux forums
pour l'emploi

Adéquation :
la bonne réponse

Maison de l'Emploi : insertion et conseil
La Maison de l’Emploi est un
Groupement d’Intérêt Public ayant
un double objectif : contribuer à
l'amélioration et la coordination
des services aux demandeurs
d’emploi, aux salariés, aux actifs
et aux entreprises du territoire, en
matière d’emploi, de formation et
d’insertion, et élaborer et mettre
en œuvre une politique locale
d'insertion professionnelle et
sociale des jeunes de 16 à 25 ans.
Elle intervient dans 3 domaines :

l’insertion des 16/25 ans, le
conseil professionnel aux adultes
et le développement de l’emploi.
A Voreppe, Geneviève Nain,
conseillère Emploi Formation de
la Maison de l’Emploi reçoit au
CCAS en Mairie tous les lundis de
14h à 17h sur rendez-vous au 06
76 50 81 26.
Infos : www.emploi-pvsg.org
ou www.facebook.com/MaisonEmploiPVSG
ou 04 76 93 17 18

Le Plie aide à la recherche d’emploi
Le Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (Plie) est mis en
place sur le territoire du Pays
Voironnais-Chartreuse et du
Sud Grésivaudan. Cette action,
fruit d’un travail entre la Maison
de l’Emploi, le Département, le
Pôle emploi, Grenoble Alpes
Métropole, avec le soutien
financier du Fonds Social
Européen et du Département de
l’Isère, est conduite à Voreppe par
le CCAS.
Le Plie vise à faciliter le retour
à l’emploi des personnes en
difficulté dans leur insertion
professionnelle. Il s’adresse
aux demandeurs d’emploi de
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longue durée, aux bénéficiaires
des minimas sociaux et aux
personnes désireuses de
construire un projet de retour à
un emploi durable ou d’accès à
une qualification professionnelle.
Dans le cadre d’un contrat
d’engagement réciproque qui
formalise le parcours individualisé,
le demandeur d’emploi bénéficie
d’entretiens réguliers avec un
chargé d’accompagnement socioprofessionnel et de l’aide d’un
réseau de référents de proximité.
Infos : CCAS Tél : 04 76 50 81 26.

En répondant aux besoins
des particuliers, professions
libérales, entreprises, associations ou collectivités, le groupe
Adéquation crée de l’emploi et
contribue au développement
durable du territoire. Son but
est de permettre à des personnes rencontrant des difficultés professionnelles et sociales
d’accéder à l’emploi sur des
poste d'agent d’entretien, de
service hospitalier, d'agent
polyvalent des écoles (cantine,
garderie, animation périscolaire, entretien,...), d'intervenant
auprès d’enfants en crèches,
auprès d’un public en situation
de handicap, d'agent technique
de collectivités (maintenance,
manutention, bricolage, tri,
jardinage…).
C’est, par exemple, Adéquation
qui met à la disposition de la
Mairie les personnels qui distribuent le magazine municipal,
qui effectuent des remplacements pour le portage de repas
ou pour des activités périscolaires.
Jean-Pierre Vuillet, chargé de
recrutement et d’accompagnement, accueille les demandeurs
d’emploi et salariés d’Adéquation lors de sa permanence au
CCAS de Voreppe les vendredis
matin de 9h à 12h.
Contact : 04 76 32 72 80. Plus d’infos
sur : www.groupe-adequation.com

actus

En bref
Et si vous étiez agent
recenseur ?

Les Gendarmes patrouillent aussi à VTT
Depuis quelques semaines, il
n’est pas rare de croiser sur
la commune des gendarmes
patrouillant à vélo. Dans le cadre
de l’étroite coopération entre
la Commune et la brigade de
Gendarmerie, la Municipalité met
à sa disposition deux VTT, d’une
valeur de 1 300€ chacun.
« Cela nous permet désormais
de patrouiller dans des zones où
nous ne pouvions aller en voiture,
comme le centre ville, les parcs,
certains chemins. Être à vélo

nous donne aussi une meilleure
visibilité et permet de mieux
échanger avec la population »
se félicite le Major Blondel qui
commande la brigade.
Une remise « officielle » a eu lieu
le 2 octobre dernier, en présence
des gendarmes, du Maire Luc
Rémond, d’Anne Gérin, première
adjointe, et de Jean-Louis
Soubeyroux, adjoint chargé de la
politique de la ville, de la sécurité
et de l’intercommunalité.

Dans le cadre du prochain
recensement de la population
qui aura lieu à Voreppe en janvier
et février 2018, la Municipalité
recherche des agents recenseurs.
L'agent recenseur assurera la
distribution et la collecte des
questionnaires dans le secteur qui
lui sera attribué. Il bénéficiera de
deux demi-journées de formation
début janvier et la mission durera
du 18 janvier au 17 février 2018. Le
travail est à réaliser essentiellement
en fin de journée ou le week-end
afin de trouver les gens chez eux.
Un véhicule sera indispensable
pour certains secteurs, ainsi qu’un
téléphone portable.
La mission sera rémunérée.
Consultez le profil de poste complet,
le détail de la rémunération sur
www.voreppe.fr et déposez votre
candidature avec un CV à l’accueil
de la Mairie.

Préparez-vous, le Téléthon arrive !
L’édition 2017 du Téléthon
aura lieu du 7 au 10 décembre.
Toute l’équipe du Vorepp’Ethon
travaille d’arrache-pied pour
vous proposer un programme
d’animations à la hauteur de
l’événement. Voici les temps
forts de ce week-end :
Jeudi 7 : grande randonnée
proposée par la Gym Volontaire,
Corepha, le Cyclo club, Courir à
Voreppe et Entraide et Loisirs.
Départ 8h du parking ancienne
caserne des pompiers.
Vendredi 8 : Charminelle sur

le marché pour des ventes de
produits. De 14h à 17h à la
résidence et à la Mapad, vente de
crêpes et après-midi dansant.
A 19h45 : inauguration du
Téléthon avec la chorale de
l’école de musique.
A 20h15 à l’Arrosoir, venez assister
au 2ème grand festival de magie,
avec des magiciens de renommée
internationale. Tarif : 15€ / 10€ -10
ans / Gratuit – 2 ans. Billets chez
Farandoles fleurs.

participation des commerçants
et de Colubilis, sosie officiel
de Coluche. Buvette et petite
restauration.
A 10h : zumba avec Dynamicform
A 11h : « mannequin Challenge » .
A 11h15 : danse country.
A 19h : grand tournoi de
badminton à l’Arcade.
A 19h30 salle Armand-Pugnot : rock
années 50 et nouvelle génération.
A 19h à l’Arrosoir : dîner/spectacle
avec Mickaël Landerno, proposé
par le Comité de jumelage.

Samedi 9 : animations dans la
Grande rue.
Dès 8h30, animations avec
un grand jeux de piste et la

Prix : 17€ (hors boissons) et 10€ – 10 ans.
Résa : 06 31 41 93 60 / 06 07 10 83 37
ou Farandoles fleurs.
Programme complet sur le site du Vorep'Ethon.
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Un Voreppe tour pour les nouveaux Voreppins
Samedi 25 novembre, les
nouveaux habitants de la
commune sont invités par la
Municipalité à une matinée
d’accueil.
Nouveauté pour 2017 : un tour en
bus pour faire connaître les grands
équipements et services proposés
aux Voreppins remplacera la visite
du vieux bourg qui était proposée

ces dernières années. « Cela
permet aux participants d’avoir une
vue beaucoup plus complète de
ce que la commune propose à ses
habitants et d’avoir une approche
plus globale de la Cité. Le parcours
a été élaboré en ce sens », précise
le Maire, Luc Rémond.
Les nouveaux Voreppins recensés
recevront une invitation début
novembre.

Pour une bonne
organisation du transport
en bus, il est obligatoire de
confirmer sa participation avant
lundi 13 novembre.
Si vous êtes arrivé récemment
sur la commune et que vous
n’avez pas reçu d’invitation,
n’hésitez pas à vous signaler
avant cette date à l’accueil de la
Mairie Tél : 04 76 50 47 47.

Zen attitude pour nos tout-petits
Le yoga a fait son entrée à la crèche
et au Relais Assistants Maternels
(Ram). Les séances animées par
Anna Proost, professeur de yoga,
offrent aux tout-petits des moments
variés d’expression corporelle,
de massage et de relaxation et
apprennent à faire le dos rond
comme un chat en colère ou se
pelotonner comme une souris qui
dort…
A la crèche Anna est
accompagnée de quatre
personnes de l'équipe. Les
enfants, de deux à trois ans, sont
installés dans la pénombre sur
des tapis de sol. L'objectif de ces
séances est d'offrir un espace
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de détente en créant
un moment privilégié
entre les enfants et
les personnes qui
s'occupent d'eux. Un
moment de relaxation
qui fait naître la
complicité dans la
douceur. Dix séances d’environ
45 minutes auront lieu d’ici juin.
Pour les enfants du Ram, les
séances ont lieu à l'Espace
Rosa Parks à raison de deux
ateliers par mois pour les 2/3
ans, et parfois même plus petits.
Là aussi, il s’agit de créer un
moment privilégié de partage
entre l'assistant maternel et

l’enfant gardé, d’offrir un espace
de ressourcement et de détente
pour les assistants maternels,
leur proposer des outils simples
pouvant être utilisés "à la
maison".
En juin 2018, une démonstration
sera faite devant les parents qui
pourront découvrir leurs enfants
en flagrant délit de ... zénitude !

portrait

Une salle de patronage
pour des jeux, du sport
et des spectacles

Cinéma paradisio
A presque un mois de
la réouverture, après
transformation, du cinéma
municipal, replongeonsnous dans les origines et
l’histoire de ce bâtiment qui
eut de multiples usages avant
de devenir ce cinéma très
apprécié des Voreppins.
Un bâtiment du « Patronage »
à vocation culturelle et
ludique.
Tout a débuté au début du XXème
siècle. Au décès du fondateur
de la cimenterie, Jean-François
Thorrand, son gendre Joseph
Allard reprend en main l'espace
occupé par un ancien moulin
à ciment pour proposer des
activités ludiques et culturelles,
comme le faisaient la plupart des
industriels pour leurs salariés. Ce
bâtiment avec une grande cour
et entouré d’un mur d’enceinte,
occupait la place Armand-Pugnot.
Il accueillait, particulièrement le
dimanche, les jeunes garçons qui
se retrouvaient autour de jeux de
billard ou du sport, et des jeunes
adultes pour du théâtre, de la
danse. Les plus jeunes étaient
encadrés par les vicaires de la
paroisse. C’était une vraie salle
de patronage.

Un hôpital de fortune.
Durant la première guerre
mondiale, cette salle servit
d’hôpital de fortune pour les
grands blessés qui ne pouvaient
pas être transportés jusqu’à
Grenoble. Ils étaient soignés là
parfois pendant des mois, par des
infirmières voreppines.

Une salle pour films
“convenables”.
Dans l’entre-deux-guerres, le
dimanche après-midi la grande
salle devient salle de cinéma,
mais pour des films "convenables"
uniquement en raison d’une
fréquentation très familiale : il ne
fallait pas inciter le jeune public
à des comportements "mauvais
genre”. Parmi les premiers films
sortis, Les croix de bois (1931)
adapté du roman de R. Dorgelès
sur les dures conditions des
soldats de la 1ère guerre, ou encore
Le Ben-Hur de Fred Niblo, sorti
en 1925... En 1942 les Voreppins
découvrent La neige sur les pas
dont l’histoire se situe dans les
gorges de Roize. Les familles bienpensantes allaient donc au cinéma
de Monsieur Allard et c'est le curé
de l'époque qui choisissait des
films "corrects" à projeter. Pour
des films plus “audacieux”, il fallait
aller au "cinéma laïque”, surnom
donné à la salle Armand-Pugnot,
où ils étaient diffusés.

Joseph Allard vieillissant, son
fils laissa la paroisse gérer les
animations et divertissements
proposés aux jeunes. En 1966,
la Ville signe avec l'Association
d'Education Populaire un bail
emphytéotique et devient
gestionnaire du cinéma Art et
Plaisirs. Andrée Doyon et son
frère Pierre s’en sont occupé
durant 25 ans. En janvier 1989, un
cinéma rénové est inauguré, avec
la projection du Grand Bleu de
Luc Besson.
Remplie d’âmes, de rire, de
pleurs, de joie et de bonheur
cette salle Art et Plaisirs (comme
AEP) a un petit air du si célèbre
Cinema Paradisio.

En 2014, la Municipalité rachète le
bâtiment. En mai 2017, le cinéma
Art et Plaisirs livre sa dernière
séance avant de lourds travaux
de réaménagements et la création
d’une seconde salle. Une nouvelle
jeunesse pour ce bâtiment lié
à l’histoire de Voreppe et dont
l’avenir reste à écrire.
Merci à : Mlle Doyon, C. Gros, R.
Mermet, B. Lannaud et Corepha
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Le bien-être de l'enfant
au coeur du projet

Périscolaire, loisirs et séjours :
la MJC s'occupera de tout

A partir de janvier 2018, la Municipalité opte pour la Délégation de Service Public (DSP) et confie
par contrat pour 4 ans la gestion des secteurs périscolaires et de loisirs à la MJC – Maison pour
tous de Voreppe. Un choix de gestion guidé par un souci de cohérence et qui place le bien-être de
l’enfant au cœur du dispositif.
La délégation de service public
est le mode de gestion qui a été
jugé le plus pertinent pour ces
deux pans importants du secteur
Enfance et Jeunesse que sont
l’accueil périscolaire et l’accueil de
loisirs. Il a l’avantage de permettre
à la Municipalité d’avoir un
partenaire unique, bien identifié et
autonome dans sa gestion. Après
un appel à candidatures lancé sur
la base d’un cahier des charges
précis, c’est le projet de la MJC
qui a été retenu.
La MJC coordonnera donc
l’organisation des activités, le
suivi de leur fréquentation, la
facturation, l’encaissement et

la gestion des équipements. La
Municipalité, quant à elle, contrôle
la conformité de l’exécution de la
DSP au cahier des charges.

Le périmètre de la DSP
concerne :

> Le périscolaire : les trois
créneaux de l’accueil
périscolaire :
le matin de 7h30 à 8h30, pendant
la pause méridienne de 11h30
à 13h30 (hors surveillance
des repas qui ne peut pas être
déléguée) et le soir de 15h45
à 18h15. L’accueil périscolaire
concerne actuellement 70%
des 881 enfants inscrits dans

les écoles maternelles (327)
et élémentaires (554) de la
commune.
> Loisirs et séjours : depuis
2010, la MJC assurait déjà,
par convention, la gestion du
Centre de loisirs des 3/11 ans,
et l’organisation de séjours
durant les vacances. Cette
convention arrivant à son terme
le 31 décembre 2017, la réflexion
engagée depuis plusieurs mois
par les élus a donc permis
d’anticiper cette échéance et
d’assurer la continuité de ce
service de loisirs.

Jérôme Gussy
Adjoint chargé des affaires scolaires, périscolaires et de la petite enfance
" C’est après une longue réflexion que nous avons opté pour la Délégation de Service Public comme
mode de gestion des activités périscolaires et de loisirs. Confier l’accueil périscolaire et l’accueil en centre
de loisirs et de vacances au même interlocuteur était une préconisation de notre Projet Educatif Local afin
de favoriser la continuité éducative autour des enfants et des jeunes Voreppins. Ce choix renforcera notre
vision globale autour des temps éducatifs et des temps de loisirs proposés sur Voreppe ".
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2 questions à Agnès Maillet,
Présidente de la MJC
La MJC devient délégataire
de service public, quelle est
votre vision ?
« Nous avons eu dès l’appel
de candidature l'envie de
proposer une offre cohérente qui
englobe dans une même démarche le
secteur loisirs et animations, que nous
gérions déjà, et l’accueil périscolaire
qui nous est confié ».

Toutes les inscriptions se feront en Mairie.

Les inscriptions pour la restauration continueront à être
enregistrées en mairie, auprès du service scolaire. Les
inscriptions aux activités périscolaires se feront également
en Mairie, qui mettra à disposition de la MJC un bureau de
permanence. Pour le Centre de loisirs et les activités MJC,
les modalités d’inscriptions se feront comme avant, et le
fonctionnement ne changera pas.

Et le personnel ?

Le personnel communal actuellement affecté au périscolaire
et au secteur loisirs a été informé de la démarche DSP. La
plupart de ces agents seront mis à disposition de la MJC et
les enfants continueront ainsi de voir des visages connus.
Emilie Berger, directrice du centre de loisirs assurera la
coordination des agents, sous l’autorité de Claire Fauvet,
directrice de la MJC.
La qualité, l’attractivité et les contenus pédagogiques
proposés dans le projet de la MJC sont conformes aux
objectifs du Projet Educatif de Territoire.

Des changements à prévoir pour les
familles ?
« Sur le fond, nous privilégions la
continuité, en intégrant quelques
changements sur la forme, comme
le mode d’inscription aux activités
périscolaires : à partir du mois de
janvier, il n’y aura plus de fiches de
vœux remplies par les familles avant
chaque cycle de TAP. Nous allons
proposer aux enfants de faire la
démarche de choisir et de s’inscrire
eux-mêmes. »

Claire Fauvet, directrice de la MJC :
« cette démarche est fondée sur
nos valeurs d'éducation populaire. La
notion de loisirs sera renforcée dans les
activités périscolaires ».

Stephane Lopez
Adjoint chargé de la jeunesse, des sports et de la
citoyenneté

Accueil périscolaire

" Notre démarche est celle de la cohérence.
Dans le cadre périscolaire, comme dans celui
de l’accueil de loisirs, les enfants retrouveront
lors des animations et activités, les mêmes visages, ainsi
que des approches et des façons de faire identiques d’un
cadre à l’autre. Cela crée des repères importants pour les
plus jeunes. Nous avons placé le bien-être des enfants
au cœur de notre démarche ".
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Attention, Noël !
En raison de l’installation du marché de Noël place Armand-Pugnot les 2 et 3 décembre, la circulation
sera modifiée dans ce secteur. Ainsi, du vendredi 1er décembre à 12h au lundi 4 décembre à 6h, la rue
Achard, entre la rue Plein Soleil et l'avenue Honoré de Balzac sera fermée à la circulation. Une signalétique
appropriée et un fléchage de déviation seront mis en place. La Grande rue sera, quant à elle, interdite à
toute circulation (livraisons, riverains,...) le samedi 2 et le dimanche 3, de 6h à 21h.

Du neuf à la crèche
Mi-octobre, les services techniques ont installé un nouveau jeu sur la
terrasse de la crèche, spécialement adapté aux tout-petits. Ils en ont profité
pour changer le tapis de réception pour améliorer leur sécurité.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en janvier. La date sera précisée ultérieurement.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
La fin des acacias
Courant novembre, les acacias de la rue du Port seront enlevés en raison
de leur mauvais état sanitaire. Ils seront remplacés par deux nouvelles
essences : des poiriers d’ornement, avec une floraison printanière
blanche à boutons roses et un feuillage gris argenté très décoratifs. A
l’automne ils offrent une belle couleur rouge jusqu'en décembre. De
croissance assez rapide, les poiriers d’ornement sont peu exigeants et
poussent en tout sol. La seconde variété plantée sera des lilas des Indes,
qui ont une très belle floraison rose à l’automne. De quoi donner de
belles couleurs à la rue du Port.

Chaufferie : ça se monte
La construction de la seconde chaufferie, à côté de la piscine se poursuit.
La chaudière sera livrée le 8 novembre. La mise en service devrait pouvoir
se faire d’ici la fin de l’année.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en janvier. La date sera précisée ultérieurement.
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Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
Les Terrasses du Boutet : attention travaux !
Les travaux de la résidence Les Terrasses du Boutet (44 logements),
rue du Boutet, ont débuté mi-octobre. Ceux-ci se dérouleront en 3
phases : phase de terrassement prévue pour durer 2 mois, le gros
œuvre pour 7 mois et le second œuvre pour 10 mois.
Pour limiter l’impact des travaux dans la vie quotidienne des
riverains du chantier, le maître d’œuvre et la Municipalité ont mis
en place des mesures d’accompagnement et de sécurité pour les
phases de terrassement et de gros œuvre.
> Les travaux s’effectueront sur une plage horaire de 7h30 à 16h30.
> Les rotations de poids lourds seront limitées à 35 pendant la
phase de terrassement et à 12 pendant la phase de gros œuvre. Les rotations seront interdites à l’heure de
pointe du matin, entre 7h45 et 8h30.
> La montée des poids lourds s’effectuera par l’avenue Chapays et la descente par la rue de Stalingrad. >La
rue du Boutet est interdite au stationnement et limitée à 20 km/h pendant la durée du chantier.
> Une circulation alternée par feux de chantier avec minuterie est mise en place entre l’entrée du chantier et
le bas de la rue du Boutet.
> Des panneaux de signalisation ont été placés sur l’ensemble du secteur et une présignalisation sorties de
camions quai des Chartreux.
> Des consignes de « bonne conduite » ont été données aux chauffeurs de poids lourds.
> La chaussée sera maintenue dans un état normal de propreté.
> La Police municipale sera présente régulièrement afin de s’assurer du
bon respect des consignes par tous.
L’organisation mise en place et les travaux n’auront aucun impact sur la collecte
des ordures ménagères qui s’effectuera selon les modalités habituelles.
Les travaux de sécurisation de la rue du Boutet réalisés par la Commune
sont prévus pour l’été 2018 et feront l’objet d’une réunion publique
d’information au printemps.
Pour toute remarque ou demande d'information contacter le Service
Espace public au 04 76 50 47 40.

Traversée plus sûre
A la demande du Comité de quartier, un passage piéton sera aménagé route de Racin dans la sortie du
virage au niveau de l’allée du Pré de la Madone. Ce passage est en effet souvent emprunté par les
randonneurs venant de Voreppe qui récupèrent le sentier de randonnée de l’autre côté de la route.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en janvier. La date sera précisée ultérieurement.

Brandegaudière, La Gare
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en janvier. La date sera
précisée ultérieurement.
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Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
La fin des prunus
Les prunus de l’avenue André Malraux à Volouise ont fait leur temps :
plantés à la naissance du quartier, ils sont malheureusement en très
mauvais état, victimes de leur âge et de tailles pas toujours appropriées. Ils
seront donc remplacés par les mêmes essences qui seront plantées rue du
Port : des poiriers d’ornement et des lilas des Indes.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en janvier.
La date sera précisée ultérieurement.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Stop en plaine
A la demande du Comité de quartier, des aménagements visant à réduire
la vitesse des véhicules vont être mis en place dans le secteur de la
plaine de Voreppe au niveau de Cailletière et de Chamoussière : des
« Stop » seront installés chemin de Cailletière, l’un à l’intersection du
chemin des Mativières, l’autre à l’intersection de l’impasse du Plan. Des
ralentisseurs de type « coussins berlinois » seront posés chemin du Pit, de
Chamoussière et du Pigeonnier.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en janvier. La date sera précisée ultérieurement.

En bref
Collecte des déchets ménagers : du changement pour les fêtes de fin d'année !
Les agents de collecte ne travaillent pas les lundis 25 décembre et 1er janvier. Aussi, pour garantir le maintien et la
qualité du service, un rattrapage exceptionnel concernant tous les bacs sera effectué les mardis 26 décembre et 2
janvier jusqu’à 12h pour les usagers habituellement collectés le matin et entre 11h et 21h pour les usagers collectés
habituellement les après-midis.
Si vos poubelles jaunes et bleues sont collectées habituellement un lundi sur deux et pourtant et que vous n’avez pas
de dates sur vos calendriers, vous êtes également concernés par ce rattrapage.
Pour éviter les oublis, pensez à sortir vos conteneurs la veille au soir…
Pour les usagers habituellement collectés les mardis : laisser vos containers sortis plus longtemps car la collecte pourra
être plus tardive.
Attention, les déchèteries sont fermées tous les jours fériés.
Pour en savoir plus : 0 800 508 892 ou www.paysvoironnais.com
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Rezo Pouce,
l’auto-stop organisé
En partenariat avec Rezo Pouce, premier dispositif
d’auto-stop organisé en France, le Pays Voironnais
et le Parc Naturel Régional de Chartreuse équipent
le territoire de points d’arrêt sous lesquels les
auto-stoppeurs peuvent se positionner.
Ce nouveau service sera officiellement lancé
depuis Voreppe jeudi 30 novembre.
Rezo Pouce, via sa plate-forme, met en relation
le conducteur et l’auto-stoppeur, de manière
instantanée. L’automobiliste est informé quand
des personnes vont dans la même direction que
lui et peut passer les prendre sur un des arrêts
prévus. Rezo pouce est donc un service gratuit
d’auto-stop participatif et organisé.
En novembre deux axes seront équipés de
points d’arrêts facilement reconnaissables par
un logo vert « pouce levé » : Morette – Tullins –
Voiron et Saint Laurent du Pont – Saint Etienne
de Crossey – Voiron, complétés par une ligne St
Laurent du Pont – Voreppe - Le Fontanil. Au fur et
à mesure, les territoires voisins s’équiperont de
points d’embarquement pour former à terme un
réseau sur 6 territoires partenaires : PNR Vercors,
PNR Chartreuse, Métropole, Grésivaudan et
Matheysine. On pourra alors faire, par exemple,
du stop organisé de Vizille à Tullins ou encore de
Voreppe à Bernin !

Pouce, mode d’emploi
1 – Conducteur ou passager, inscrivez-vous sur
www.rezopouce.fr ou téléchargez l’application
RezoPouce. Une fois inscrits, les automobilistes et
les auto-stoppeurs se reconnaissent grâce à leur
carte de membre et au macaron apposé sur le
pare-brise du véhicule.
2 - Si vous êtes auto-stoppeur, rendez-vous à l’un
des points d’arrêt aménagés tendez votre pancarte
de destination.
3 - Si vous êtes automobiliste, observez les points
d’arrêts situés sur votre trajet et arrêtez-vous si
un auto-stoppeur se signale. Le conducteur et le
passager se montrent leur carte de membre, ce qui
renforce la sécurité de la prise en charge.
4 - Le point de descente est identifié en accord
avec le conducteur.
Les fiches de destination et de mobilité peuvent
être imprimées depuis www.rezopouce.fr
ou retirées en Mairie.

1er Repair Café en Pays Voironnais !
Dans le cadre
de la semaine
européenne de
la réduction des
déchets, le Pays
Voironnais propose
une journée
spéciale samedi 18
novembre de 10h à
16h, au centre social
Charles Béraudier
à Voiron, autour du thème de la
réutilisation et de la réparation.
Au programme Broc’échange, et
le 1er Repair Café du territoire !

Une machine à café capricieuse ?
Un écran qui ne s’allume pas ?
Petit électroménager (grillepain, mixer, aspirateur…), petit
outillage électrique, textiles, vélos,
matériel informatique, petits
meubles, jouets, … Venez avec
vos petits appareils en panne ou
vos objets cassés : une quinzaine
de réparateurs bénévoles seront
là pour vous apprendre ou vous
aider à réparer vos appareils et
objets transportable. Et vous
repartirez peut-être avec vos
objets réparés… Si ce n’est pas

possible, vous le remportez chez
vous. Car le Repair Café n'est
pas une déchetterie mais bien un
atelier convivial de réparation.
Et si d’aventure vous avez
des objets en bon état, peu
encombrants, (sauf vêtement et
appareil électrique) dont vous
voulez vous séparer, pensez au
Broc'échange : pour un objet
apporté, un objet au choix à
emporter gratuitement !
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Du côté de la mairie,
jadis et aujourd’hui (3)
Le début de ce troisième article qui concerne
encore le fondateur, a encore comme point
de départ l’industriel à la base des ciments
de Voreppe.
Jean-François Thorrand
et son associé Nicollet,
fondèrent « la Société des
Tissages Mécaniques de
Voreppe qui, indirectement,
avait un rapport avec la première
activité, puisqu’elle offrait une
opportunité de travail pour
une main d’œuvre féminine,
bien souvent les épouses des
cimentiers. Dès 1908, les locaux
sont agrandis pour recevoir 137
métiers à tisser, certains équipés
de moteurs électriques. Les
ouvrières y sont même hébergées
du lundi au samedi : il y avait 38
lits et ustensiles de cuisine.

En 1913, locaux et
machines sont revendus à
un industriel lyonnais dont
les activités sont tournées vers la
soierie. Ainsi arriva sur Voreppe la
famille Christolhomme dont l’un
des descendants, Louis, est celui
à qui la Ville rendit hommage
en donnant son nom à la salle
d’exposition du rez-de-chaussée
de la mairie. Louis, directeur
de l’usine après son père, était
surtout un artiste aux multiples
facettes : Il a laissé quelques
caricatures d’ouvriers en plein
travail. Certains s’occupent de
l’entretien. Les garreurs sont
les mécaniciens monteurs des
métiers à tisser. Une quarantaine
d’ouvrières, formées sur le tas y
ont travaillé. Les pièces tissées
à Voreppe partaient à Lyon
pour y être teintes, imprimées
et commercialisées. L’usine de
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Voreppe dut fermer ses portes en
1952 : la soierie lyonnaise dont
elle dépendait ne pouvait résister
à la concurrence des fibres
synthétiques. La dénomination
rue des Tissages a permis de
garder la trace de ce passé
industriel.
Louis Christolhomme, son
directeur est désormais libre
de s’adonner à sa passion : le
dessin, la peinture et le travail
des dalles de verre pour les
vitraux qui ornent les chapelles
des deux monastères de la Cité.

Après le tissage, les
roulettes en caoutchouc
de la société Guitel
Étienne, entreprise originaire
du Pré-Saint-Gervais (SeineSaint-Denis). Fondée en 1917,
elle trouva, une fois installée
à Voreppe, la maîtrise de
l’ensemble des étapes de la
fabrication des roulettes. Ses
produits équipent actuellement
les Caddies des super-marchés.
Le caoutchouc étant la matière
première des produits finis,
les habitants du quartier s’en
souviennent encore… suivant
le sens du vent, l’odeur de
caoutchouc n’était pas des
plus agréables ! les techniques
de fabrication évoluèrent.
Actuellement l’entreprise Guitel
Étienne cherche donc à contrôler
toutes les étapes de la production
des roues et roulettes, produits
indispensables pour les
opérations de manutention

nombreuses dans l’industrie et la
grande distribution. Au début des
années 2000, l’entreprise quitte
Voreppe pour s’installer à SaintÉtienne de Saint-Geoirs. Son
dernier directeur, au moment où
l’activité s’installe dans la Bièvre
pour laisser le terrain destiné
à une nouvelle mairie, habite
toujours à Voreppe.
Pour être complet dans la
découverte du passé industriel de
ce quartier aux portes du centreville, il faut ajouter au pied de
ce qui allait devenir Plein Soleil,
une petite entreprise familiale de
pâtes alimentaires. Pendant une
dizaine d’années elle a assuré
fabrication et vente sur place de
la production. Ainsi qu'une autre
usine de textile (velours) à deux
pas (MJC actuelle), devenue
après sa fermeture “Tubalumin”.
Ce quartier était donc un riche
bassin d’emplois pour de
nombreux Voreppins. En ce
début de XXe siècle, le nouveau
centre de Voreppe occupe friches
industrielles ou terrains plantés
de vigne, autre élément du
paysage voreppin. Ce “transfert”
avait déjà été envisagé par le
maire André Demirleau, qui par
ailleurs est à l’origine de Centre
Alp, structure économique
et bassin d’emplois que se
partagent actuellement trois
communes.
Renée Mermet

expression politique

Quel projet pour Bourg-Vieux ?
Depuis plusieurs semaines, on parle de la baisse des
aides au logement.
Pour le parc social, l’Etat affirme qu’il y aura une
baisse de loyer équivalente appliquée par les bailleurs,
donc aucun impact pour les locataires.
Cette baisse de recettes se chiffre en milliards d’euros. À court terme, les bailleurs auront-ils encore les
moyens d’assurer leurs obligations ?
Les bailleurs sont en charge de l’entretien, des réparations, des investissements de rénovations et de
constructions neuves. Une baisse des recettes aura un
impact certain sur ces investissements et sur la qualité
de vie des locataires.
Et Voreppe dans tout cela ?
En 2012, la nécessaire restructuration urbaine du
quartier de Bourg-Vieux a été concrétisée par un
accord tripartite entre la commune, la CAPV et le
bailleur social Pluralis.
Cette rénovation, très attendue des habitants,
concerne 4 quartiers sur le pays voironnais. Si les
3 autres quartiers voient des avancées notables de
leurs projets, force est de constater que Voreppe est
au point mort.
Sous prétexte d’attendre l’indispensable rénovation
des intérieurs par Pluralis, la majorité a sorti les
investissements à sa charge du plan pluriannuel. Autrement dit, elle ne prevoit aucune action avant plusieurs années. Pour la CAPV, la majeure partie des
dépenses pour Voreppe est repoussée après 2020.
Le projet élaboré en large concertation avec les
habitants prévoyait entre autres :
- la reprise des voiries par la commune pour améliorer le stationnement et permettre à la police municipale
d’intervenir comme partout ailleurs dans Voreppe
- la modification de la route de Bourg-Vieux pour
casser la vitesse
- l’aménagement d’un lieu de rencontre entre le
quartier et le stade
- le cheminement sécurisé vers l’école Stravinski
- la création d’un lieu de rencontre pour les familles
entre l’école et l’espace Pignéguy
-…
La plupart de ces actions peuvent être travaillées et
entamées parallèlement à celles dévolues à Pluralis.
Sont-elles abandonnées ? La restructuration se fera-telle à minima alors que les bailleurs continuent à être
mis en difficultés ?
Si bailleurs et collectivités voient leur budget diminuer,
les choix budgétaires sont d'autant plus significatifs et
nécessaires. Alors, quelles priorités et quels choix pour
les projets d'un quartier qui ne semble plus être considéré comme digne d'intérêt depuis plus de 3 ans ?
Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Le recensement, un outil
indispensable pour les communes
À compter du mois de janvier 2018 des agents recenseurs recueilleront sur l’ensemble de la commune des
informations vous concernant : âge, composition de
la famille, activité professionnelle, statut concernant le
logement…
Ce recensement qui s’effectue dorénavant par vague
permet de donner une vision exhaustive de la population de Voreppe. Tous ces éléments sont utilisés à
des fins statistiques, sont croisés avec des données
relatives aux revenus.
Pour une commune il est capital de bien connaître la
structure de sa population afin d’adapter ses offres de
services aux habitants, d’anticiper l’évolution démographique pour calibrer certains équipements comme
écoles, restauration scolaire...
L’évolution de notre population n’est pas corrélée de
façon automatique à la construction de nouveaux logements. Il ressort de plus en plus que le dynamisme
démographique est la combinaison de nombreux
facteurs. Les résidents doivent trouver des logements
adaptés à la composition de leur foyer, à leur capacité
à le faire évoluer. Un environnement économique favorable, l’implantation d’entreprises, l’offre d’emplois
et de formations innovantes, la facilité à promouvoir
des mobilités actives sont aussi des éléments clés
pour attirer de nouveaux habitants. Des services aux
publics performants, des activités culturelles, sportives et associatives, des commerces de proximité, un
milieu naturel préservé sont des atouts pour créer des
conditions favorables.
C’est pourquoi notre équipe municipale s’efforce de
promouvoir Voreppe. Notre Plan Local d'Urbanisme
est équilibré en permettant une offre de logements
variés. Nous travaillons notre centre bourg afin de
l’adapter à des usages plus conviviaux.
Notre soutien au monde associatif, culturel et sportif crée les conditions de convivialité afin que les
Voreppins aiment et animent notre commune.
Une étude sur le commerce sur la commune est en
cours.
Nous recueillons aujourd’hui la parole des parents
d’élèves pour adapter les rythmes scolaires.
La sécurité au quotidien est également un axe majeur de notre action à travers le déploiement de la
vidéo-protection, des aménagements urbains sécurisants, la présence sur le terrain de nos policiers
municipaux.
Nous sommes attentifs aux remarques et suggestions
des habitants, travaillons à offrir à tous, Voreppins de
longue date ou nouveaux arrivants, les meilleures
conditions de vie pour que Voreppe soit une ville
attractive et dynamique.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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Permanences de vos élus
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Nadine Benvenuto. Adjointe
chargée des affaires sociales. Sur rdv
au CCAS. Tél : 04 76 50 47 47.

Anne Gérin. Adjointe chargée de
l’urbanisme et de l'aménagement.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint

Olivier Goy. Adjoint chargé de

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

l’économie, finances et ressources
humaines. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Chantal Rébeille-Borgella

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

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

Stéphane Lopez. Adjoint chargé de
la jeunesse des sports et de la citoyenneté. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

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

Groupe opposition. Voreppe Avenir.

Adjointe chargée du cadre de vie,
de l'environnement et de la vie des
quartiers. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

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

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

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.
ADPAH.
Service social Carsat.
Tous les mercredis matin de 9h à 12h
sur rendez-vous au 04 76 12 19 23 ou
ssocial.grenoble@carsat-ra.fr
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Permanences de Renée Inderchit,
responsable du secteur de Voreppe
et Pommiers la Placette, les lundis et
mardis de 13h30 à 17h au CCAS.

équipements municipaux

Permanences en mairie
Centre

communal d’action

(CCAS) :
04 76 50 81 26

sociale

Cinéma Art et plaisirs :
04 76 50 02 09
Crèche municipale :
04 76 50 87 87
Ecole de musique :
04 76 50 81 84
Espace Rosa Parks :
04 76 50 61 25
Ludothèque :
04 76 50 36 14
Médiathèque :
04 76 56 63 11
Piscine :
04 76 50 03 38

agenda

À retenir de mois ci
Mardi 7 novembre / Don du sang // 8h30-11h30 et 16h30-20h en mairie
Jeudi 9 novembre / Commémoration mort du Général de Gaulle // 11h au Mémorial de La Résistance
Samedi 11 novembre / Commémoration Armistice 1918 // 9h au Chevalon et 9h45 au Bourg
Samedi 11 novembre / Basket ball - 2 matchs // 13h30 et 16h à l'Arcade
Samedi 11 novembre / Rugby - Tournoi de rugby à 5 // au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 12 novembre / Football - CSV vs Echirolles 3 // 14h30 au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 18 novembre / Basket ball - 3 matchs // 13h30, 14h et 16h à l'Arcade et son extension
Samedi 18 novembre / Handibasket // 18h à l'Arcade
Samedi 18 novembre / Tennis de table - 5è journée de championnat // gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 25 novembre / Tennis de table - 6è journée de championnat // gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 25 novembre / Rugby - Rencontre de rugby à 15 M14 // au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 26 novembre / Football - CSV vs Estrablin // 14h30 au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 26 novembre / Basket ball // 15h à l'Arcade
Dimanche 26 novembre / Badminton - tournoi départemental adultes // Arcade

Horaires du CCAS
Horaires d’ouverture du CCAS : lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, mardi de 14h à 17h, mercredi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h, jeudi de 8h 30 à 12h et vendredi de 8h30 à 12h.

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 14h30 à 17h.
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv tous les 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 novembre 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 novembre 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

Zihane El Miri

Louisa Ben Larbi et Cyril Hurel
Céline Chaintreau et Dorian Chabord

Joseph Messina
Lucienne Thomasset épouse Sibué
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agenda

Médiathèque
> Mois du film documentaire
Migrants et migrations :
du refuge à l’exil...
Deux ciné-rencontres à Voreppe :
> « La traversée » à Rosa Parks (voir
ci-contre).
> Projections de 3 courts-métrages :
« Lazslo », « Dayana mini market » et
«Rétention» suivies d’une rencontre
avec Francis Perrin ex-président
d’Amnesty International France et le
collectif citoyen d’Accueil Migrants
sur Voreppe.
Vendredi 17 novembre à 20h.
Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Festival Livres à vous
9e festival du 23 au 26 novembre.
Les rencontres à Voreppe :
> Lectures-projections jeunesse par
l’association Au fil des mots.
Mercredi 15 novembre à 17h.
À partir de 5 ans.

> Jeudi du livre (Mediat RhôneAlpes) : faire se rencontrer les livres
et les tout-petits.

Jeudi 16 novembre de 9h à 12h
à l’Arrosoir.
Gratuit. Sur inscription : 04 76 56 63 11.

> Atelier « Permis de colorier »
avec Carole Chaix : une fresque
participative commencée le matin à
Voiron et finie à Voreppe l’après-midi.
Samedi 25 novembre à 14h.
Tout public – sans inscription.

> Rencontre avec Dominique Sylvain,
auteure de romans policiers.
Samedi 25 novembre à 17h.
Tout le programme sur
http://www.livresavous.fr/

> Ateliers multimédia
> J’entretiens mon ordinateur : des
outils pour nettoyer, accélérer et
optimiser votre ordinateur.

Samedi 18 novembre de 9h30 à 11h30.
Public ado-adulte – Gratuit.
Sur inscription au 04 76 56 63 11.

> Histoires sur le pouce
Spécial : « Festival Livres à vous ! »
Mercredi 22 novembre à 10h.
Pour les 18 mois - 3 ans. Entrée libre.
Info : 04 76 56 63 11.

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

Les ateliers et animations
Atelier « grands/petits, petits/grands » autour de la cuisine : mercredi 22 novembre de
9h à 13h30. Inscriptions et paiement à Rosa Parks avant le 15 novembre. Tarif selon QF.

À découvrir
Ciné/débat : thématique de l’exil (en partenariat avec la médiathèque et la
MJC) vendredi 10 novembre :
> 17h30 : atelier cuisine « tour du monde de la soupe », ouvert à tous
> 19h : dégustation des soupes préparées
> 20h : projection du film documentaire « la Traversée » (sans inscription)
> 21h : échanges autour du documentaire et de la thématique (avec intervenants).
Atelier « Trucs et astuces »
Jeudi 23 novembre de 9h30 à 11h30 : retrouver ses papiers est souvent une
corvée !! Comment les trier, combien de temps les garder ?
K'fé des habitants. Venez partager un moment convivial avec l'équipe et d'autres
habitants pour discuter du quotidien ou encore des questions de société, rencontrer
d’autres habitants, proposer de nouvelles activités (atelier, sorties….) à l’Espace
Rosa Parks. Vous pouvez vous-même apporter votre spécialité si vous le souhaitez !
Les mercredis matin de 8h30 à 10h30. Ouvert à tous.
LAEP : Ouverture d’un lieu d’accueil enfants parents (0-6 ans accompagnés d’un
adulte) à l’Espace Rosa Parks. À partir du jeudi 30 novembre (8h30-11h30). Libre.
Chat in english « Time flies » : mardi 28 novembre de 17h15 à 18h15. Inscription et
paiement avant le 24/11 à Rosa Parks.

Les permanences
« Mon problème à moi ». Des difficultés, des questions de vie quotidienne ? La
Conseillère en Économie Sociale vous reçoit en toute confidentialité pour vous
écouter et vous rediriger si nécessaire. Sur rendez-vous au 04 76 50 61 25 le lundi
(matin ou après-midi).
Parol'Ecoute Jeunes (11-17 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 RDV 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 Écoute. Entretiens gratuits et
confidentiels, individuels, en couple ou en famille sur une ou plusieurs séances.
Les mardis de 17h30 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.

En bref
Infos seniors
> Formations aux gestes de secours. Accidents domestiques, gestes de premiers secours, signes d’AVC, de malaise
cardiaque... Ateliers les mardis 14, 21 et 28 novembre de 9h à 12h en mairie. Gratuit. Inscriptions CCAS : 04 76 50 81 26.
> Classer ses papiers : la fin d’une corvée. Combien de temps garder un document, trouver un classement adapté, ...
Information jeudi 23 novembre de 9h30 à 11h30 à l’Espace Rosa Parks. Gratuit. Renseignements CCAS : 04 76 50 81 26.
> Soutien aux aidants familiaux à l'Espace Rosa Parks.
> Paroles d'aidants : accueil en groupe animé par une psychologue les jeudis 16/11 et 14/12 de 14h à 16h. Payant.
> Ressourcement : ateliers animés par une relaxologue. Vendredi 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre. Attention nouvel
horaire : de 15h à 16h30. Gratuit. Ouvert à tous aidants ou seniors.Infos : CCAS - tel : 04 76 50 81 26.
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L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Décembre : sortie mardi 28 novembre.
Les textes sont à faire parvenir au
plus tard mercredi 8 novembre.
Janvier : sortie mardi 2 janvier. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 6 décembre.

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

MJC
ALSH 3/12 ans : inscriptions
pour les mercredis au plus
tard le vendredi précédant.
Accueil jeunes 11/17 ans : les
animateurs proposent des
ateliers jeux tous les jeudis
midi au collège. Permanence
à la salle des jeunes à la MJC
tous les mercredis après-midis : accès libre et gratuit.
Activités régulières : stage
d'auto-hypnose le 19 novembre. Il reste surtout de la
place en danse éveil 4 ans,
danse jazz adultes, capoeira, terre et sculpture modelage, accordéon et guitare,
et quelques places dans
d'autres activités.
Évènement : Soirée projection débat autour du film "La
traversée". En partenariat
avec la médiathèque et l'Espace Rosa Parks vendredi 10
novembre à 20h.

Kit associatif : vos démarches en ligne
Services, délais, obligations, infos pratiques, voici ce qu’il
vous faut savoir dans le cadre de vos activités associatives.
Vie de votre association : Informer la Mairie de tout changement
de statut, bureau, coordonnées, comptes rendus d’AG, …
Autorisations : buvette, vente au déballage, occupation du
domaine public : au moins 3 semaines avant la manifestation.
Demandes de subvention :
> Non affilié à l’OMS : avant le 16 octobre de l’année n-1
> Affiliée à l’OMS : venir saisir vos critères en Mairie (sur rdv)
entre le 1er et le 30 mai.
Subvention pour projet / subvention Prévention Jeunesse :
demande à adresser avant le 16 octobre de l'année N-1
Subvention Animations d'été : les associations sportives qui
souhaitant proposer des séances durant l'été doivent formuler
leur demande entre le 1er et le 30 avril.
Réservations de salle :
> Pour des créneaux réguliers dans une salle municipale les
demandes sont à formuler au mois de juin pour la rentrée de
septembre.
> Pour un événement festif : demande avant juillet de l’année
n-1.
Réservation de matériel : demande à formuler au plus tard
10 jours avant la manifestation.
Forum des associations : les demandes de stand sont à formuler
avant le 15 juin de l’année.
Infos complémentaires, coordonnées et formulaires à télécharger sur www.voreppe.fr/culture sport & loisirs/associations/
Kit associatif.
Renseignements :
vie-locale@ville-voreppe.fr ou soutien-logistique@ville-voreppe.fr

Club Entraide et Loisirs
Sorties Loisirs (sous réserve
de 30 personnes minimum
par sortie) : une sortie est
prévue jeudi 23 novembre à
Tain l’Hermitage avec repas
au restaurant puis visite
l’après-midi de la Cité du
chocolat Valrhona (durée 2 h)
+ atélier dégustation. Départ
des Bannettes à 9h45, retour
vers 18h45. Prix : 51€.

Rens. et inscr. auprès de Michelle
Lanthelme-Tournier aux permanences
du mardi à la Résidence Charminelle
(14h30 à 17h30) ou par téléphone
(06 44 81 57 66) ou de Bernard
Bouffard (tél : 04 26 57 42 76 ou 06
30 30 44 65).

Jeux à l’Espace X. Jouvin :
Tarot : lundi et mercredi de
14h à 18h. Tarot rencontres :
vendredi de 20h à 24h. Belote : vendredi de 14h à 18h.

Scrabble : mardi de 14h à 18h.
Jeux à Charminelle :
Belote, Coinche et jeux divers
les mardis de 14h30 à 17h.
Randonnée pédestre : l’activité randonnée vous propose
des sorties tous les jeudis, en
alternant 1/2 journée et journée pleine.
Sorties 1/2 journée : 9 novembre et 23 novembre
(consulter le site web du Club).
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L’écho des associations
Sorties journée : 2 novembre
(La Croix de Justin, Drôme),
16 novembre (Vesseaux, Ardèche). Sortie à thème le 30
novembre à Annonay (07) au
Musée Canson et Montgolfier
puis repas de fin d’année à
12h30 au restaurant Le Panoramic. Départ de Voreppe à
8h30. Prix : 50€. Renseignements,
inscription aux sorties et achats des
tickets aux permanences randonnées mardis 7 et 21 novembre, et les
mardis 5 et 19 décembre, de 14h à
16h, à l’Espace X. Jouvin (bureau à
l’étage).

Attention : point de ramassage unique pour au parking
de l’Arcade. Départ à 7h sorties
journée et à 12h15 sorties demi-journée.

Gymnastique : cours tous les
mardis en dehors des vacances scolaires.
Gymnastique douce de 9h15
à 10h15 dans le grand gymnase C,
Gymnastique plus dynamique de 10h30 à 11h30 dans
le petit gymnase A
Aquagym : Trois cours hebdomadaires : le mardi de 15h15 à
16h15 et de 16h30 à 17h30. Le
vendredi de 10h à 11h.
Rens. : Bernadette Gallo
(tél : 04 76 26 02 59).

Pétanque : prochaines rencontres au boulodrome
Maurice Vial : mardis 14 et
28 novembre, puis le 5 et 19
décembre. Inscriptions sur place.
Se présenter à 13h45 pour l'organisation des équipes.

Informations générales : l’Assemblée Générale du Club se
tiendra lundi 13 novembre à
14h (accueil à partir de 13h30)
à l’Arrosoir, suivie d’une
réception amicale. Nous
attendons vos candidatures
pour remplacer des membres
quittant le Conseil d’Administration et de la Collégiale
Présidentielle.
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Qi Gong et Taï chi Chuan à
Voreppe T.D.K.A
Enseignement avec un professeur diplômé.
> 19h à 20h15 : Qi Gong :
gymnastique énergétique
chinoise pour préserver la
santé et gérer son stress.
> 20h30 à 22h : Taï chi chuan :
art martial doux et dynamique
porté sur la circulation de
l'énergie dans le corps, pour
renforcer et préserver la santé.
Cours avec apports théoriques en médecine traditionnelle chinoise en lien avec les
exercices. Salle 200 de l’Arrosoir. 2 premiers cours offerts.
Contacts 06 08 40 82 61 (Président)
06 19 11 70 49 (professeur) www.
tdka.fr (Fiche d’inscription et détail
tarifs sur le site).

Ateliers d'Art floral
L’association Floriscola vous
propose dans le cadre de la
MJC des ateliers d’art floral (2h)
samedi 18 novembre et samedi
9 décembre de 10h à 12h.
Infos et inscriptions : 06 23 12 12 05
ou à contact@floriscola.fr Possibilité
d’une séance d’observation gratuite.

CNV
Assemblée générale du cercle
des nageurs de Voreppe vendredi 10 novembre à 19h30
salle Roger Salles (Arcade).
Corepha
Passionnés d’histoire, Corepha
(Comité de Recherche sur le Patrimoine, l’Histoire et l’Art) met
à votre disposition une bibliothèque riche de 800 ouvrages
sur l’histoire, l’art, la généalogie... Vous pouvez les consulter
ou les emprunter lors de nos
permanences hebdomadaires.
Corepha à la villa des Arts :
Permanences de novembre
Accueil tous les mardis

de 17h à 19h. Accueil et
accès bibliothèque au
siège de l’association
lors des permanences.
169 rue de Charnècle
Permanences Généalogie
jeudi 16 novembre 15h à 19h.
Vendredi 24 novembre de 15h
à 19h.
Séance initiation à la généalogie mercredi 29 novembre à
18h Villa des Arts.
Corepha sera présente sur le
marché de Noël.
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
e.mail : corepha@orange.fr
Site internet : www.Corepha.fr

Karaté à Voreppe
Cours pour tous les âges (à
partir de 4 ans) et pour tous
les niveaux (du débutant
à la ceinture noire). Enseignement réalisé par 2 professeurs diplômés. Cours
adultes les lundis de 20h à
21h30 et les jeudis de 19h30
à 21h au gymnase Pigneguy.
Adultes débutants bienvenus.
1er cours d’essai gratuit.
Horaires des cours enfants disponibles sur www.skcvoreppe.fr
Informations au 06 27 18 50 45
(Président) et www.skcvoreppe.fr

Goûter avec Saint-Nicolas
L'association des commerçants invite les enfants à
partager un goûter avec Saint
Nicolas et le père fouettard
mercredi 6 décembre de 16h
à 17h30 Grande rue.
Pucier Chethana
L'Association Chethana organise son pucier dimanche
19 novembre à partir de 9h à
l'Arrosoir.

L’écho des associations

Voreppe Rugby Club

ADMR

Samedi 11 novembre à partir
de 13h30, le VRC organise,
un grand tournoi de rugby à
5 avec la présence d'équipes
locales et régionales.
Samedi 25 novembre à partir
de 13h30, le VRC accueille une
compétition jeunes moins de
14 ans. Participation d'équipes
locales. Venez tous les encourager.

Association ADMR, 81
Grande Rue. Aide à domicile
à toutes personnes samedi et
dimanche compris.

Défilé de la Saint-Martin
Le Comité de Jumelage, en
association avec E.F.A. 38
(Echanges Franco Allemands),
organise le défilé aux lampions
de la Saint Martin dans les rues
de Voreppe, ainsi qu'un goûter,
mercredi 15 novembre. Goûter
à 16h à l'Arrosoir où se formera le défilé. Cette fête est pour
les enfants jusqu'à 8 ans, sous
la responsabilité d'un parent.
Inscription obligatoire avant le 13
novembre 2017 au 06 66 85 34 75
ou 04 76 50 28 82.

Bourses familiales
La bourse aux jouets et matériels de puériculture se déroulera jeudi 23 novembre de
9h à 18h30 à l'Arrosoir. Dépôt
mercredi 22 novembre de 9h
à 12h30 et 13h30 à 18h (présentation obligatoire d'une
pièce d'indentité). Restitution
vendredi 24 novembre de 17h
à 18h30 exclusivement.
Les vêtements de 0 à 3 mois
ne sont plus acceptés, sauf
turbulettes, combinaisons
et chancelières. Dépôt maximum : 15 articles par personne. Participation : 3e au
dépôt. Au-dessus de 10e,
la somme restituée se fera
uniquement par chèque. Se
munir de sacs le jour de la
vente. Renseignements :
04 76 50 03 76 / 04 76 50 20 67.

Tél : 04 76 27 17 41 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h et
le vendredi matin de 9h à 12h.

Fête de l’Amitié
L’Association d’Education
Populaire de Voreppe (AEP)
et le Relais de Voreppe de
la Paroisse Saint Thomas de
Rochebrune organisent la
Fête de l’Amitié dimanche 12
novembre à l’Arrosoir.
Programme : accueil à partir
de 9h30- Célébration Eucharistique de 10h à 11h - Apéritif
- Animations et jeux à partir
de 11h30 - Repas de 12h30
à 14h - Après-midi dansant
avec le Groupe « Les Accordéons de Fontaine » - Tirage
de la tombola à 16h.
Rens. et inscriptions pour le repas
auprès de Mesdames Ricou (04 76
50 24 04 ), Adrian (04 76 50 21
62), Almeida (04 76 50 02 45 ) et
Demirleau (04 76 50 80 24).
Prix des repas : 15e (adultes) et 6e
(enfants jusqu’au CM2). Le nombre
de place étant limité, nous recommandons fortement la réservation.

Foyer du collège André
Malraux (FSE)
Le Foyer est une association
dont le but est de participer à
la vie du collège. Des manifestations seront organisées
tout au long de l'année pour
participer financièrement aux
projets éducatifs. Nous avons
aussi à coeur de contribuer à
l'éveil socio-culturel de nos
collégiens par le biais d'actions
menées dans l'établissement.
Renseignements :
lefsedemalraux@gmail.com
Contact : Eric Romere - président :
06 62 12 69 69.

Cadre retraité ? Parrainez
un demandeur d'emploi
Le CCAS, avec l'association
Entente entre les Générations
pour l'Emploi et l'Entreprise
(Egee), le soutien du Département de l'Isère et de l'Europe,
mène une action de parrainage par des cadres retraités
ou en préretraite pour accompagner les demandeurs
d'emploi. L'accompagnement
dure de 3 à 4 mois. Information collective mardi 7 novembre 2017 de 14h à 15h30
à l'Espace Rosa Parks.
Rens. au CCAS : 04 76 50 81 26.

Ski / Snow
loisir ou compétition
Le Voiron Ski Montagne vous
propose des sorties de ski/
snow loisir et compétition
les mercredi ou samedi à
Villard de Lans. Les sorties
sont ouvertes aux adultes et
aux enfants à partir de 6 ans.
Elles sont encadrées par des
moniteurs diplômés. Départ
en car de Voreppe le samedi,
depuis le pont Barrage (Saint
egreve) ou Voiron le mercredi.
Renseignements au 06 87 56 58 45.

Ateliers Yoga
Tonifier le corps et Yoga du
Rire samedi 18 novembre
de 14 h à 18 h. Accueil thé
ou tchaï 13h30 à la salle de
Danse Espace Maurice Vial
178 Av. Honoré de Balzac à
Voreppe. Tarif : 40e.
Renseignements : 06 30 37 94 79
Inscriptions :  
patrice-batisse@orange.fr

Accessible aux débutants
et aux élèves avancés, cet
atelier associe respirations,
postures, relaxation, méditation procurant calme, santé,
équilibre et joie de vivre.

Dates des prochains ateliers sur
http://yogapat.blogspot.com/
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