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13 décembre : Cap sur le cinéma !
Actus

Cmej : sur les chapeaux
de roues

Interco

Le contrat local de santé

Portrait

L'Amive en un clic

en images

Novembre à Voreppe
Cérémonies

1

Salle comble pour Odessus Fantasy, le concert exceptionnel de
grande qualité proposé à l’Arrosoir
avant sa tournée américaine.

2

Commémoration du 47ème anniversaire de la mort du Général
de Gaulle au Mémorial de la Résistance (2)
Cérémonies du 99ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, avec l’orchestre de l’école de musique (3) et
la participation de 13 élèves des collèges du Voironnais (1),
dans le cadre d’un travail pédagogique sur la Grande guerre.

3
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Le défilé de la Saint Martin proposé
par le Comité de jumelage a fait le
plein de lampions ! Après un goûter
et un spectacle offerts à l’Arrosoir,
les petits ont défilé avec les parents
à la tombée de la nuit.

Une cinquantaine de personnes
intéressées par la conférence sur
les migrants, à l’espace Rosa Parks
en présence d’Elisabeth Levrey, la
réalisatrice du film La traversée. Une
action réalisée en partenariat avec la
médiathèque et la MJC.

édito

Garder le cap

Après les phases d’études, de consultation des
entreprises, et sept mois de travaux plus tard,
la rénovation du cinéma municipal s’achève,
avec une réouverture mercredi 13 décembre.
Il était important que les Voreppins retrouvent
le chemin de leur cinéma avant la fin de
l’année et puissent en profiter pleinement, en
famille, pendant les fêtes de fin d’année. Les
délais ont été tenus et je tiens à remercier
les services municipaux et particulièrement
le Pôle Animation de la vie locale et le Pôle
Aménagement durable du territoire, ainsi que
les élus en charge du dossier, pour le suivi du
chantier et leur vigilance sur le respect des
délais.
Avec l’aboutissement de ce premier projet, on
peut dire que tout commence : c’est le premier
acte d’une longue séquence pour apporter au
centre bourg un dynamisme retrouvé.
À l’été 2018, c’est le secteur du rond-point
de la Paix qui sera retraité, avec notamment la
démolition de l’annexe Thévenet et la relation
avec le groupe scolaire Debelle. Un appel à
projet sera également lancé dans le cadre de

la vente de la Villa des arts et de l’ancienne
Mairie.
L’étude menée par le Pays Voironnais sur la
redynamisation du centre bourg a conforté
nos choix : les enjeux sont bien de rendre aux
Voreppins des lieux d’attractivité et d’attirer
des visiteurs extérieurs.
À cet égard, gageons que notre cinéma
entièrement rénové, avec deux salles pour une
programmation culturelle plus riche et plus
large jouera ce rôle moteur.
Plus que jamais, pour que notre centre-bourg
redevienne un pôle d’attractivité, gardons le
cap !
L'ensemble du Conseil municipal se joint à
moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de
fin d'année.
Très bonne lecture.
Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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actus

Des jeunes élus motivés
et qui savent mettre la
main à la pâte

Une fin d’année bien remplie pour le CMEJ
Les jeunes du Conseil Municipal
d’Enfants et de Jeunes (CMEJ)
avaient à cœur d’expliquer le
fonctionnement et l’utilité du
CMEJ. « Il n‘existait jusqu’à
présent aucun document sur
ce sujet. Les jeunes ont eu une
vraie démarche d’information »,
souligne Christine Galle,
coordinatrice du CMEJ au pôle
Animation de la vie locale. Ils
ont travaillé sur une plaquette
de présentation qui a ensuite
été diffusée dans les écoles en
octobre et le sera prochainement
au collège.

Mairie

CONSEIL MUNICIPAL

ENFANTS
ET DES JEUNES

DES

Mode
d’emploi...

Un mois d’octobre bien rempli
puisqu’ils ont participé à leur
façon à la Semaine du goût
en partageant un mercredi
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gourmand intergénérationnel
consacré à la confection de
confitures à l’Espace Rosa Parks.
Et le 6 octobre, le CMEJ était
présent à l’inauguration du
Mémorial de la Résistance, à
l’occasion du 70°anniversaire de
l’homme de douleur réalisé par le
sculpteur Emile Gilioli.

projets prendront forme à partir
du début de l’année prochaine.

« Panique à bord »,
spectacle solidaire pour
jeune public

Bravo aux 15 nouveaux élus

Mais le gros événement de
cette fin d’année c’était l’aprèsmidi théâtre et chansons et le
spectacle « Panique à bord »,
à l’Arrosoir, proposé par les
comédiens de l’association ACT.
Une action solidaire ouverte à
tous, dont les bénéfices seront
reversés à l’association Le pain
contre la faim.
Riche expérience pour les
jeunes qui se sont chargés de
l’organisation, de la réalisation de
l’affiche, de la communication, de
la préparation de la salle et de la
billetterie, et un vrai succès pour
ce rendez-vous festif dédié à une
belle cause.
En décembre, le nouveau CMEJ
planchera sur sa participation à
la cérémonie des vœux du maire
en janvier prochain. De nouveaux

Plus que jamais le CMEJ est
bien un espace d’apprentissage
de l’éducation civique et un lieu
d’expression pour ses jeunes
membres impliqués dans la vie
municipale.

Les membres du Conseil (29 élus
du CM1 à la 5e), sont renouvelés
chaque année pour remplacer les
élèves de 4ème sortants par de
nouveaux élèves de CM1.
Les élections ont eu lieu le 20
novembre. Ont été élus :
> Ecole Achard : Jules Bergognon,
Lola Monti, Sarah Legay, Chiara Vo.
> Ecole Debelle : Noéline
Bombace, Leïla Saletes, Alessia
Sanfilippo, Solène Diana, Mickaël
Gouëlo, Curtis Binet Vacheron.
> Ecole Stendhal : Margot
Bourgeois, Prune Morissonneau.
> Ecole Stravinski : Rachel Amar,
Thibaut Person, Lisa Khelifa.
Tous les résultats sur
www.ville-voreppe.fr

actus

Le FSE organise le marché
de Noël pour financer des
actions pour les collégiens

Le nouveau départ du FSE
Le Foyer Socio Educatif (FSE)
du collège André Malraux
est une association dont la
vocation est de participer
à la vie du collège. Depuis
la rentrée, une nouvelle
équipe s’est formée avec un
double objectif : participer
financièrement aux projets
de l’établissement, grâce aux
manifestations organisées
tout au long de l’année,
et proposer des actions à
vocation sociale et culturelle.
Eric Romere a été élu comme
nouveau président du FSE.
Un agenda déjà bien rempli
Le FSE est la clé de voûte de
l’organisation du marché de Noël.
Malgré une mise en place tardive,
la nouvelle équipe du FSE s’est
investie à fond aux côtés de la
Municipalité et de ses partenaires
pour proposer un marché de Noël
festif et attractif.
D'autres rendez-vous sont déjà
fixés : le 11 mars 2018, un videgrenier à l’Arrosoir. En mai, une
soirée « théâtre d’impro ». Et en
juin, la boum du collège pour
clôturer l'année scolaire.
Un concert est également en
projet : « j’aimerais monter un
atelier musique avec les élèves

intéressés, avec l’objectif de
proposer un temps fort lors de la
prochaine Fête de la musique »,
explique Eric Romere.

Culture, citoyenneté...et
appel à renfort
Le FSE réfléchit également à
d’autres projets. Apporter des
expériences, favoriser la réflexion
et l’ouverture d’esprit chez les
jeunes collégiens motivent les
parents engagés. Les idées sont
nombreuses. L’équipe souhaite
aussi s’élargir.
Un appel est donc lancé à de
nouveaux parents bénévoles,
désireux de participer, de donner
un coup de
main, « mais
aussi de
passer de bons
moments et
d’échanger
dans un cadre
agréable !»
souligne le
nouveau
président, Eric
Romère.
Renseignements :
lefsedemalraux@gmail.com
Contact :
Eric Romère 06 62 12 69 69.

En bref
Inscription sur les listes
électorales
Pour pouvoir voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans. En dehors
de cette situation, l'inscription sur
les listes doit faire l'objet d'une
démarche volontaire.
Pour voter, en cas d’élection en
2018, vous avez donc jusqu'au 31
décembre 2017 pour effectuer cette
démarche :
> Soit sur www.service-public.fr
> Soit en Mairie au guichet du
service des affaires générales, qui
sera exceptionnellement ouvert
samedi 30 décembre de 9h à
11h. Attention, pas d’ouverture
exceptionnelle dimanche 31
décembre 2017.
Pensez à vous munir d'une pièce
d'identité en cours de validité et un
justificatif de domicile à votre nom,
daté de moins de trois mois.
Attention : si vous avez déménagé
dans Voreppe, il faut communiquer
votre nouvelle adresse au
service des Affaires Générales.
Si cette information n'a pas été
communiquée en temps voulu,
vous risquez d’être radié(e).
Le service des Affaires Générales
est à votre disposition pour tous
renseignements aux horaires
d’ouverture de la Mairie ou au
04 76 50 47 00 ou 04 76 50 47 01.
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Retour à la semaine
de 4 jours ou maintien de
la semaine de 4,5 jours ?

Quels rythmes scolaires pour demain ?
Les parents s’expriment
Dans le cadre de la concertation
sur l’évolution des rythmes
scolaires à la rentrée 2018, les
parents d’élèves sont invités à
faire connaître leur avis à travers
un questionnaire qui leur a été
adressé via le cartable des élèves.
Ce questionnaire, élaboré avec
les représentants de parents
d’élèves, les enseignants et la
déléguée départementale de
l’éducation nationale, porte d’une

part sur le ressenti des enfants
sur l’organisation actuelle de la
semaine sur 4,5 jours et sur le
maintien de cette organisation ou
le retour à une semaine de 4 jours.
Un décret du 27 juin 2017 donne
en effet aux communes la
possibilité d’adapter la semaine
sur 4 ou 4,5 jours.
Les parents ont jusqu’au 15
décembre pour répondre et
retourner leur questionnaire en
Mairie. Le résultat de l’enquête,
ainsi que la décision finale prise

Crédits scolaires
Bon à savoir : la
Municipalité verse pour
chaque année aux écoles un
crédit de 25€ par élève pour
les fournitures scolaires. Au
moment de la rentrée, avant
d’aller acheter gomme, stylo,
crayon ou autre, demandez
à l’enseignant si l’école peut
fournir ce matériel. Cette aide
représente un budget de plus
de 22 000€ par an.
par la Municipalité, seront
annoncés en janvier.

Du côté des seniors
Colis de Noël et repas festif
Pour les fêtes de fin d’année,
les seniors voreppins (+ 74
ans), ont eu le choix entre un
colis gourmand et un repas
festif offert par le CCAS. Chaque
foyer recevra aussi un chéquier
de réductions offertes par les
commerçants de Voreppe.Les
colis seront distribués par les élus
à partir du 1er décembre. En cas
d’absence, un avis de passage
sera déposé dans la boîte aux
lettres. Les colis pourront alors être
retirés au CCAS jusqu'au 12 janvier
pendant les horaires d’ouverture
au public les lundis et mercredis
8h30 à 12h et de 14h à 17h, les
mardis de 14h à 17h et les jeudis
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et vendredis de 8h30 à 12h.
Ceux qui auront choisi le repas
festif se retrouveront vendredi 19
janvier 2018, à partir de 11h30 à
l’Arrosoir. Les personnes inscrites
recevront leur invitation début
janvier. Le repas sera préparé
et servi par les élèves du lycée
professionnel des Portes de
Chartreuse. Animation par le duo
d'artistes Accords et Âmes. Du
co-voiturage sera organisé.

Les seniors repartiront en
vacances cet été
L’opération à succès « seniors
en vacances » sera reconduite
pour 2018 avec, pour destination
envisagée la Grande Motte, fin

juin début juillet. Deux réunions
d’information seront proposées
en janvier et février, en mairie et
à la résidence Charminelle. Toutes
les informations dans le Voreppe
Emoi janvier 2018.

Les ateliers pour les
proches aidants
Atelier « paroles d’aidants »
jeudi 14 décembre de 14h à 16h à
l’espace Rosa Parks.
Atelier « ressourcement », au
choix mercredi 13 décembre de
10h30 à 12h, ou les vendredis
8 ou 22 décembre de 10h30
à 12h à l’espace Rosa Parks.
Sur inscription. Information et
contact au CCAS 04 76 50 81 26.

actus

En bref
Voeux
Le Maire et le Conseil municipal
présenteront leurs vœux aux
Voreppins vendredi 26 janvier à
18h à l’Arrosoir.

La collecte des sapins,
c’est mercredi 10 janvier !

Illuminations et ambiance ski
pendant les fêtes
Le coup d’envoi des illuminations
de Noël dans les rues de Voreppe
aura lieu vendredi 1er décembre,
pour le lancement du marché de
Noël.
Comme les années précédentes,
la Municipalité concentre ses
illuminations sur les lieux de
passages les plus fréquentés
pour profiter au plus grand
nombre.
Au chapitre des nouveautés, une
nouvelle guirlande lumineuse (ou
« traversée linéaire) Joyeuses
fêtes placée aux quatre entrées
de ville. Et autour du rondpoint de la Paux, 6 projecteurs
à leds offrant une multitude de
programmations et de couleurs
pour animer la décoration.

Côté
décorations,
clin d’œil au
cinquantième
anniversaire
des Jeux
Olympiques
d’hiver de
Grenoble !
Grâce à l’Union des
commerçants, des « œufs»,
les fameuses cabines de
téléphériques de Pomagalski,
seront disposés dans la Grande
rue et sur le rond-point de Roize.
Les commerçants décoreront
leurs vitrines et les sapins du
centre bourg, fournis par la
Municipalité, sur le thème du ski.
Les illuminations s’éteindront le 6
janvier 2018.

Infos éclairantes
Dans le cadre de son plan de
gestion de l’éclairage public, les
services techniques poursuivent
en décembre le remplacement des
vieilles ampoules gourmandes
en énergie et avares en lumière
par des leds à éclairage blanc et
avec une consommation réduite
de 50 % : avenue du 11 novembre
entre la rue de Nardan et le rond-

point : 25 luminaires. Autour du
cinéma : 4 luminaires. Au carrefour
du Mémorial, au bas de l’avenue
Chapays : 11 luminaires. Au rondpoint de la Paix : 7 luminaires.
Une subvention à hauteur de
5 300€ est attendue de la part
du Syndicat des Energies du
Département de l’Isère (Sedi).

La collecte des sapins s’effectuera,
dans certaines rues du centre
bourg, mercredi 10 janvier 2018,
et non le mardi comme les autres
années. Pour connaître le nom des
rues concernées appelez le
0 800 508 892 (du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14 h à 17 h) ou
allez sur www.paysvoironnais.com
Attention, il est impératif de déposer
les sapins sur le trottoir, le mardi soir,
sans décoration, sans sac, ni plastique,
ni pot. La collecte s’effectuera très tôt
le mercredi matin !
Pour les autres quartiers, les sapins
devront être apportés en déchèterie
aux horaires d’ouverture. Ils sont
interdits dans les poubelles.

Déclarez vos ruches avant
le 31 décembre
Tout apiculteur doit
obligatoirement déclarer ses
ruches chaque année entre le 1er
septembre et le 31 décembre.
Une procédure simplifiée de
déclaration en ligne a été mise en
place à l’adresse suivante : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Cette déclaration participe à
une bonne gestion sanitaire des
colonies d’abeilles, une meilleure
connaissance de l’évolution du
cheptel apicole et à la mobilisation
d’aides européennes pour la filière
apicole française. Infos : assistance.
declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
ou téléphone : 01 49 55 82 22.
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Alain Gabet corse l’affaire

Plus de 700 km en windfoil, et 12
jours de navigation pour effectuer
le tour de Corse : c’est le dernier
défi relevé en août dernier par
notre Voreppin de l’extrême Alain
Gabet et son compère Michel
Ouallet, accompagnés cette fois-ci
de Régis Petratto et Cyril Bosset.
Si la destination était moins
exotique que les précédentes
(Bering, Nouvelle Calédonie)
l’exercice n’en était pas moins
difficile : « Les conditions ont été
« on/off », soit très peu de vent,

soit très fort dans une grosse
houle. Chacun a pu découvrir les
sensations du large et s’adapter
aux difficultés de la houle et des
courants. Des étapes physiques,
particulièrement à l’approche
et au passage des Bouches de
Bonifacio avec un vent de 20
à 25 nœuds et une houle de
3 à 4 mètres » raconte Alain
Gabet. Des conditions largement
compensées par la beauté de
la côte Corse vue de la mer. Un
spectacle grandiose.

Les 4 aventuriers ont navigué en
relais deux par deux, suivis par
une embarcation semi-rigide et
une assistance qui suivait à terre
en cas de casse. Leur périple a
été très apprécié par les clubs
nautiques locaux et les Corses
qu’ils ont pu rencontrer. Ils ont
pu découvrir à cette occasion
le windfoil, une nouvelle glisse
procure des sensations très
différentes et agréables par
rapport à la planche classique.
Voilà de quoi donner des idées
pour une prochaine traversée.

Le recensement en ligne : des avantages pour tous
Le recensement de la
population se déroulera à
Voreppe du 18 janvier au
17 février. Profitez de la
possibilité de répondre
directement par internet.
Une procédure plus simple,
plus rapide, et plus efficace

sont guidés pour répondre.
3 - Une fois le questionnaire
terminé, ils l’envoient et reçoivent
un accusé de réception. L’agent
recenseur en est informé par SMS.

Des avantages pour tous

1 - L’agent recenseur se présente
chez les personnes à recenser
et leur propose de répondre
par internet. Il leur remet une
notice qui contient toutes les
informations nécessaires, dont un
code d’accès et un mot de passe.

Pour les personnes recensées :
> Gain de temps : pas de second
passage de l’agent recenseur,
> Questionnaire guidé et plus
facile à compléter, accusé de
réception par courriel
> Confidentialité toujours
respectée : seule l’Insee a accès
au questionnaire en ligne.

2 - Les habitants se rendent sur
www.le-recensement-et-moi.fr et

Pour l’agent recenseur :
> Pas de déplacement pour
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récupérer le questionnaire
> Information par SMS deux fois
par jour sur les réponses arrivées
par Internet
> Moins de papier à gérer et à
contrôler.
Pour la mairie :
> Collecte plus rapide et suivi en
temps réel,
> Moins de manutention et moins
de saisie de résultats, moins de
risques d’erreur.
Bref, le recensement par Internet
c’est un recensement moderne,
plus facile, économique et
respectueux de l’environnement !
4,1 millions de personnes
ont répondu par internet
en 2016.

portrait

Bruno Balmand
président de l'Amive
et féru d'informatique

L’Amive en un clic
L’Association Micro
Informatique de VoreppE,
existe depuis 33 ans. Sa
création était une réponse
à la place croissante de
l’informatique dans nos vies
quotidiennes. Bruno Balmand,
son actuel président, évoque
le champ d’action de l’Amive.

Vous avez mis en place
un service de conseils en
photos et vidéos ?

À qui s’adresse l’Amive ?

Quelle est votre actualité ?

« L’association répond aux
attentes d’un large public,
de l’initiation jusqu’aux plus
chevronnés. Il y a un début à
tout, même en informatique :
apprivoiser l’ordinateur,
s’approprier son organisation,
et comprendre l’intérêt de cet
outil dans le quotidien, pour
gérer des fichiers, archiver des
données utiliser les logiciels
les plus courants et le courrier
électronique! Découvertes
d’applications, traitement de
texte, tableurs, mise en page
ou réalisation de tableaux et
documents les plus divers
intéressent les adhérents plus
expérimentés ».

« Nous démarrons, avec
Corepha, un travail sur les atouts
touristiques de Voreppe. L’idée
est de réaliser une vidéo de

« Lors des permanences ou des
stages, les adhérents peuvent
venir discuter sur le choix et le
bon usage du matériel, apprendre
la prise de vue, puis retravailler
leurs images sur PC ».

Voreppe et mettre en valeur notre
patrimoine sur un site web, avec
des visites virtuelles à 360°. Nous
avançons dans ce projet en lien
avec la Municipalité et le Pays
Voironnais qui a la compétence
tourisme local ».
L’Amive réalise toute l’année de
nombreuses photos et vidéo sur
les événements de la vie locale.
Elle travaille également, avec
le Service communication de la
Mairie, à la réalisation de la rétro
présentée lors de la cérémonie
des vœux du Maire.

Amive
> Permanences les lundis et mardis de 9h à 11h - 9 rue Xavier Jouvin.
Possibilité de formations à partir de 18h pour les actifs.
> Stages bureautique, conseils photo ou traitement d’images (5 à 7
personnes).
> Ateliers informatiques bimensuels à Charminelle pour tous les
seniors.
> Visite virtuelle des plus beaux sites de Voreppe sur virtualvisits.free.fr
Adhésion : 10 € pour les Voreppins et 15 € pour les extérieurs.
Contact : amive@sfr.fr Tél : 04 76 50 15 57.

En bref
Téléthon du 7 au 10 décembre
Nombreuses animations ! Parmi les temps forts : Grande soirée magie vendredi 8 à 20h15 à l'Arrosoir (billetterie chez
Farandole Fleurs) et dîner spectacle proposé par le Comité de jumelage samedi 9 à 19h à l'Arrosoir (Résa : 06 31 41 93 60 ou
06 07 10 83 37). La résidence Charminelle participera au Téléthon vendredi 8 décembre, avec le matin, vente de produits sur le
marché. Et de 15h à 17h, à la résidence, vente de crêpes et après-midi dansant. Retrouvez tout le programme sur le site du Vorep'Ethon.
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dossier

Réouverture du cinéma : La force est en lui !
Après 7 mois de travaux, le
cinéma de Voreppe rouvrira
mercredi 13 décembre.
Nouvelles installations, une
salle supplémentaire, nouvelle
identité, nouveaux enjeux,
nouveau défi… Demandez le
programme !

l’autre de 48 places. Des accès
pour les personnes à mobilité
réduites, y compris dans les
sanitaires entièrement refaits,
ont été créés. Enfin, le confort n’a
pas été oublié, avec des fauteuils
tout neufs.

Depuis mai, c’était La vie
de chantier. À partir du 13
décembre, ce sera Le premier
jour du reste de ta vie ! C‘est
en effet une nouvelle vie
pour le cinéma municipal, qui
propose désormais deux salles
entièrement insonorisées et
climatisées, l’une de 168 places,

Avec deux séances au moins par
jour dans chaque salle, l’une en
fin d’après-midi, l’autre en début
de soirée, Voreppe double son
offre cinéma. « Le cinéma est un
équipement municipal rattaché au
Pôle Animation de la vie locale. À
ce titre, il est intégré et participe
pleinement à la politique culturelle

Nouvelle identité visuelle

Une offre doublée

L’identité visuelle se modernise
avec un nouveau logo qui reprend
l’acronyme Cap de Cinéma Art et
Plaisirs et qui suggère les valeurs
portées par le cinéma version 2017 :
dynamisme avec ses lignes obliques
vers le haut, convivialité et douceur
avec une police arrondie, élégance
avec des lignes simples et un joli dégradé des couleurs. Le bleu
nuit fait référence au cinéma, le violet rappelle le logo de Voreppe
et le rouge fait écho aux couleurs architecturales du bâtiment.
Voreppe émoi / décembre 2017 / p 10

menée par la Ville », précise Flavie
Souchon, Directrice du Pôle.

Stars wars pour la
réouverture

Pour sa réouverture, le cinéma
frappe un grand coup avec la sortie
nationale du Dernier Jedi,
le 8e épisode de la saga Star wars !
À 6€ la séance ce serait vraiment
dommage d’aller le voir ailleurs ...

Anne Gérin
Pemière Adjointe,
chargée de
l’urbanisme et de
l’aménagement
" La rénovation et
la modernisation
du cinéma constituent la
première pierre apportée au
projet de redynamisation du
centre bourg, et particulièrement
aux aménagements futurs de la
place Armand-Pugnot à laquelle
nous souhaitons renforcer la
fonction de place de village
et lieu de rencontres et
d’animations ".

dossier

Pas d’augmentation
tarifaire

La Belle équipe

Avec sa place à 6€, le cinéma de
Voreppe reste l’un des moins
chers du secteur. Un avantage
que la Municipalité a souhaité
conserver pour la réouverture afin
de (re)fidéliser un large public.
Autre particularité, l’abonnement
de 10 places pour 50€ est valable 2
ans. Il n’y a vraiment aucune raison
de s’en priver !

Avec l’arrivée en novembre d’Emmanuel Lefloch venu renforcer
l’équipe, ils sont désormais 3 aux manettes du cinéma sous la
direction de Flavie Souchon directrice du Pôle Animation de la
Vie Locale.
Emmanuel : chargé de
développement culturel.
Arnaud : chef de cabine et
responsable de la programmation
en direction du jeune public.
Guillaume : projectionniste.

Tarifs

Arrivée de la carte
bancaire

Le paiement par carte bancaire,
avec option « sans contact » sera
possible dès début 2018.

>

(de gauche à droite sur la photo)

> Plein tarif : 6€.
> Tarif jeune (moins de 14 ans) : 4€.
> Tarif réduit : 5€.
> Abonnement valable 2 ans non
nominatif : 50€ les 10 places.
Programme sur www.voreppe.fr

Emmanuel Lefloch « Renforcer la curiosité »

Arrivé mi-novembre en qualité de chargé de
développement culturel, Emmanuel Lefloch entend développer
la fréquentation du cinéma. Pour lui, cela passe par « renforcer
la curiosité des publics ». Et pour y parvenir, ce ne sont pas les
idées qui manquent : festivals, soirées à thème, découvertes, films
d’auteurs, … Ce breton d’origine, diplômé de l’Université Stendhal
de Grenoble et tout droit arrivé de la MC2, a vite pris ses marques et
forme déjà avec Arnaud et Guillaume une équipe soudée.

Christine Carrara
Adjointe chargée des relations avec les associations, du patrimoine, de la culture et de l'animation festive
" Avec une programmation revue et enrichie, nous souhaitons faire rayonner l’attractivité du cinéma bien
au-delà de Voreppe. La modernisation de cet équipement municipal renforce son rôle moteur dans l’offre
culturelle de Voreppe ".
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quartiers

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Du côté du Comité de quartier
La dernière réunion du Comité de quartier pour 2017 a eu lieu le 17 octobre dernier.
Parmi les sujets abordés :
> Demande de jeux dans le parc Stravinski : la Municipalité indique que ce
n’est pas souhaitable car ce parc, qui entoure la médiathèque, doit rester un
lieu calme où l’on peut lire ou se reposer.
> Les places de stationnement place Debelle, vers l’agence immobilière,
sont souvent occupées par des véhicules qui gênent la visibilité alors
qu’elles sont en principe réservées aux livraisons. La police municipale sera
vigilante sur ce point. Le stationnement autour de la place Debelle sera revu
courant 2018 après la démolition de l’annexe Thévenet.
> Le CQ s’interroge sur la fréquence de nettoyage des poubelles. La Ville
informe que le nettoyage des locaux est fait toutes les 4 à 6 semaines et celui des containers 2 à 3 fois par an.

Fuite de gaz
Les travaux sur le réseau d’assainissement rue de Charnècle ont occasionné
une fuite de gaz le 9 novembre dernier en début de matinée : une conduite de
40 millimètres de diamètre a été endommagée par une disqueuse. Un périmètre
de sécurité a été mis en place par les pompiers et une quinzaine de personnes,
évacuées, ont été accueillies salle de l’écluse. Le dispositif était levé en fin de
matinée et le gaz était rétabli chez les usagers en fin de journée.

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
Du côté du Comité de quartier
La dernière réunion du Comité de quartier pour 2017 a eu lieu le 25 octobre dernier.
Parmi les sujets abordés :
> Chaufferie : les travaux avancent et la mise en service devrait avoir lieu en janvier. D’ici là, le réseau
de chaleur est alimenté par la chaufferie de la piscine. Une fois les travaux terminés, 3 à 4 places de
stationnement seront restituées, mais il n’y aura pas de création de places supplémentaires.
> Ont été rappelées les différentes nuisances dues aux incivilités (bruit, stationnement, vitesse, …) dans le
quartier.
> Le rond-point de la Crue de Moirans, au bas de l'avenue juin 1940, donne l'impression de ne pas
être entretenu. En fait, la Ville précise que ce giratoire, dont l'entretien revient au Département, est en
« fauchage tardif ». Ce mode gestion permet de mieux respecter la biodiversité du site.

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

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
Du côté du Comité de quartier
La dernière réunion du Comité de quartier pour 2017 a eu lieu le 11 octobre dernier.
Parmi les sujets abordés :
> À propos des travaux rue du Boutet, la Municipalité a rappelé l’ensemble des mesures prises avec les
responsables du chantier afin de limiter au maximum les nuisances pour les riverains (disponibles sur www.
voreppe.fr).
> 3 fiches navettes ont été déposées concernant des problèmes de sécurité route de Racin et quai des Chartreux
nécessitant des aménagements (signalisation, barrières, ralentisseurs). Le passage protégé sur Racin a été
réalisé. la barrière de sécurité sur la route de racin a été demandée au BP 2018.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en janvier. La date sera précisée ultérieurement.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Du côté du Comité de quartier
La dernière réunion du Comité de quartier pour 2017 a eu lieu le 9 octobre dernier.
Parmi les sujets abordés :
> Caroline Michallat est intervenue pour parler des actions qu'elle mène
avec les habitants de Bourg-Vieux, avec la participation de Pluralis. Elle a
notamment pu échanger avec les membres du Comité de quartier sur les
travaux de rénovation et les relations entre le bailleur et les habitants.
> Le Comité de quartier est satisfait des aménagements du parc Lefrançois.
Il demande d’ajouter quelques tables et des bancs conviviaux à proximité
des jeux pour enfants. Proposition sera faite au budget 2018.
> Une demande a également été faite pour ne plus interdire la circulation à
vélo dans le parc.
> De l’ambroisie a été repérée sur le quartier. Afin de sensibiliser les
Voreppins à lutter contre cette plante nuisible, mais aussi sur d’autres
plantes invasives, un article dans Voreppe émoi sera publié au printemps 2018.

Allées piétonnes
À la demande du Comité de quartier, les services techniques ont
remis du concassé sur les allées piétonnes de Volouise.
L'opération a nécessité l'emploi de 100 tonnes de ce gravier.
Avec l'arrivée de l'hiver, les riverains pourront ainsi de nouveau
circuler en gardant les pieds au sec.

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

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Du côté du Comité de quartier
La dernière réunion du Comité de quartier pour 2017 a eu lieu le 10
octobre dernier.
Parmi les sujets abordés :
> Un des sujets récurrents sur le quartier concerne la circulation dans
la plaine. L’enquête réalisée auprès des riverains n’ayant pas fait
émerger une proposition plus qu’une autre sur le plan de circulation,
la Municipalité, en accord avec le Comité de quartier réalisera, courant
décembre, la pose de ralentisseurs chemin du Pit, du Pigeonnier et route
de Chamoussière, ainsi que deux stop chemin du Cheminet. Ces voies
sont déjà limitées à 30 km/h.
> Depuis plusieurs semaines les horaires de bus des lignes W, Express et 7000 sont très irréguliers
et enregistrent de nombreux retards. Les causes sont multiples : piétonisation du centre du Fontanil,
cadencement des feux, sur-circulation dans la plaine. La Ville rappelle que le cadencement des feux relève
de la Métro et a demandé au Fontanil de voir cette question. Concernant la plaine, les plans de circulation
proposés n'avaient pas été retenus lors de l'enquête réalisée auprès des riverains cet été.

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

Brandegaudière, La Gare
Du côté du Comité de quartier
La dernière réunion du Comité de quartier pour 2017 a eu lieu le 3 octobre dernier.
Parmi les sujets abordés :
> La mise en zone 30 dans les 2 sens de la rue du Béal. Par ailleurs des contrôles de vitesse seront faits
régulièrement.
> Sur l’arrivée de la fibre dans le quartier, la Ville précise que cela fait partie du plan Isère Très Haut Débit du
Conseil départemental. Ce plan prévoit 71 % des foyers couverts en 2021 et 99 % d’ici 2024.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en janvier. La date sera précisée ultérieurement.

En bref
Nouvelle direction chez Cimm immobilier
Accompagnée de l’équipe que vous connaissez et forte de son expérience de 10 ans dans l’immobilier, Cécile Gonzalez
prend la tête de votre agence locale Cimm Immobilier à la suite d’Isabelle Bonzi. Toujours soucieuse de satisfaire sa
clientèle, fidèle depuis plus de 20 ans, l’agence de Voreppe développe son service de location et continue de vous
accompagner dans vos projets immobiliers : transaction, location, conseils et défiscalisation.
L’équipe CIMM Voreppe vous accueille au 4, place Debelle à Voreppe du lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Après 17h et les
samedis sur rdv au 04 76 50 04 65.
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interco

Une approche globale
au service de la santé
de proximité
Le Conseil communautaire
du Pays Voironnais vient
d’approuver, pour 5 ans, le
Contrat Local de Santé. Cet
outil, au service des populations, est le fruit d’un long
travail de réflexion mené par le
Centre intercommunal d’action
sociale, à partir des conclusions
de l’analyse des besoins
sociaux rendues en 2014.
La santé par le sport, diversifier
l'offre de transports aux
personnes âgées, lutter contre le
surpoids des enfants, organiser
des théâtres forum pour lutter
contre toutes les formes de
harcèlement… ces quelques
exemples illustrent ce qu’est le
contrat local de santé : un plan
d’actions pour répondre aux
problématiques spécifiques de
santé identifiées sur le territoire.
L’élaboration de cet outil a mobilisé
74 professionnels professionnels
du territoire, qui ont identifié les
problématiques spécifiques du
territoire. La contractualisation
permet de définir les rôles

des différents intervenants et
partenaires et les moyens dont
ils disposent pour répondre aux
objectifs qu’il définit.
Ce contrat s’articule autour de 5
axes : le bien vieillir, l’éducation
et la promotion à la santé
des jeunes publics, la santé
mentale, l’accès à la santé des
populations vulnérables et la santéenvironnement. Chacun de ces
axes se décline en actions.
Le Contrat Local de Santé est bien

un outil global et transversal de mise
en cohérence et en complémentarité
des politiques de santé. Sa mise
en œuvre s’articulera donc avec
les autres actions et projets mis en
œuvre sur le territoire, comme le
nouvel hôpital de Voiron ou la filière
sport santé loisirs.
Le Contrat Local de Santé
ne mobilise aucun crédit
supplémentaire. Il est financé par
l’Agence Régionale de Santé et
ses partenraires dans le cadre des
politiques de santé existantes.

Monique Deveaux
Vice-présidente aux politiques de solidarité, à la politique de la
ville, à l'enfance et à la jeunesse
" Le contrat local de santé relève d’une vraie démarche
collective entre les divers acteurs de santé et le Pays
Voironnais. Il apportera une réponse concrète aux enjeux
identifiés sur notre territoire en matière de santé de proximité en s’appuyant
sur les infrastructures et les moyens locaux existants. Cette synergie sera
au cœur de la lutte contre les inégalités sociales de santé ".

Marché de Noël à Centr’Alp jeudi 7 décembre
Forte du succès de la première
édition, l’Association des entreprises
de Centr’Alp, les pépinières
Vernein et le Pays Voironnais vous
proposent la 2e édition du Marché
de Noël de Centr’Alp.
Rendez-vous jeudi 7 décembre

de 10h à 18h30, sous les 300m²
des serres Vernein, pour faire vos
achats de Noël à deux pas de
votre lieu de travail.
Plus de 30 exposants vous
proposeront une offre variée
d’idées cadeaux : décoration,
bijoux, accessoires, activités

de loisirs et bien-être, produits
locaux, épiceries fines, cavistes,
chocolatiers et pâtissiers,… le tout
dans un esprit très « Noël » !
Pépinières Vernein 278 rue de l’Echaillon
à Moirans de 10h à 18h30.
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racines

Les deux premiers groupes scolaires de la commune (1)
Il s’agit bien évidemment de
ceux qui sont régis par les
lois de Jules Ferry imposant
une école primaire gratuite,
obligatoire et laïque, l’École
de la République. À Voreppe,
il y en a deux et cela jusque
dans les années 1950 : celle
du Bourg et celle du Chevalon
qui n’ont guère changé dans
leur aspect extérieur. Certes,
avant les années 1880, il y
avait des écoles… mais la
situation était complexe :
pas de gratuité imposée,
pas d’obligation et pas de
formation des maîtres assurée
par l’État.
Pour les enfants du Bourg.
Avant le vote des lois scolaires
de la 3e République, les parents
réclamaient le principe de laïcité
de l’enseignement primaire et
le conseil municipal, en 1880,
révoqua le directeur de l’école
communale de garçons, un
Frère des Écoles Chrétiennes
et nomma un
instituteur laïc sorti
de l’École Normale.

Un maître
laïc pour les
garçons : François
Laffond. Il prit en
charge 25 garçons
dans les locaux des
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Frères, installés depuis de 1842
environ dans un bâtiment cédé
par l’hospice, à l’emplacement de
la poste actuelle.
Les lois républicaines de 1881
s’appliquent aussi aux filles !
Certes, il existait pour elles deux
écoles tenues par des religieuses,
dans l’ancienne maison du
docteur Rome ; une école
gratuite pour les plus pauvres
et l’autre, payante pour les
familles plus aisées, mais point
de laïcité dans cet enseignement.
La municipalité fut obligée de
construire un établissement
conforme à la législation.

Pour les filles, une nouvelle
école. Le choix du terrain
mobilisa les Voreppins, ne
suscitant pas moins de 11
pétitions invoquant éloignement,
ensoleillement insuffisant,
vents forts et… la proximité
du cimetière. Le maire réussit
à imposer son choix pour
l’emplacement de ce qui
deviendra celui de l’école
Debelle. : il y voyait l’avantage
d’un espace délimité par un
solide mur de pierres réutilisable,
de la place pour y construire
aussi une mairie mieux adaptée
aux besoins des élus que celle
des anciens locaux du bas de la
Grand Rue. Finalement, l’école
sort de terre en 1883.

À partir de 1901, un groupe
scolaire. En 1899, on n’y ajoute
pas une mairie, mais l’école de
garçons avec sa propre entrée
et, à la demande des familles,
un mur divisant la cour en deux
parties ; les garçons accédaient
par un second portail ; les
travaux sont achevés en 1901.
Puis, une école maternelle toute
proche accueillit les plus petits.
Les parents ont dû se résoudre
à admettre que les jeux des
plus jeunes, dans leur cour, ne
perturberaient pas le travail des
“grands”.
L’établissement scolaire reproduit
un style bien défini, visible
encore de nos jours : les salles
de classe, prévues pour une
cinquantaine d’enfants, sont
au rez-de-chaussée, l’étage
étant réservé aux logements de
fonction. Pour les classes, des
fenêtres plus grandes permettent
lumière et aération. Une moulure
(larmier) sert de décoration et
sépare les deux niveaux. Des
arbres sont plantés dans la
cour et un petit jardin potager
réservé aux maitres permet aussi
d’animer des “leçons de choses”
avec les enfants.
Renée Mermet

expression politique

Prévention
La municipalité a fait appel cet été en urgence aux
médiateurs de nuits de l’Association Dauphinoise de
Médiation Sociale (ADMS). Ceux-ci ont été présents
sur notre commune de 17h30 à 0h30 pendant 11 semaines de juillet et août pour un budget de 18 700 €.
La réduction des incivilités et dégradations montre
un bilan très positif de cette action ponctuelle. En
effet, en termes de prévention, le contact humain
pour dénouer les tensions, échanger, partager les
difficultés, rompre le cercle vicieux de l'ennui … est
essentiel.
Et après ? Lors du bilan en commission nous avons
proposé non seulement que cette action soit pérennisée mais étendue. En effet l’été n'est pas le seul
moment concerné par les incivilités. L’arrivée des
beaux jours, les périodes de vacances scolaires, les
week-ends sont aussi des moments sensibles.
La municipalité propose une réflexion sur les périodes d’intervention mais à budget constant pour
l’année prochaine. C’est pour nous insuffisant.
La prévention doit se faire dans la durée. Il faut du
temps et de la régularité pour établir des liens, de
la confiance, faire changer le regard de certains sur
cet espace public commun à respecter. Cet accompagnement doit s’étaler sur plusieurs années pour
transmettre ce respect dans le temps.
Il est donc nécessaire d’augmenter le temps de
présence de ces médiateurs sur notre commune.
Lorsque l’on met en regard le coût et le bénéfice de
cette action avec le coût et les désagréments des
incivilités et dégradations, le choix ne peut que se
faire sur l’atout de la présence humaine.
Le budget pour 2018 se met en place et il est temps
que les grands discours sur l’importance de la tranquillité des voreppins, sur la prévention, si souvent
présents dans l’édito du maire ou la tribune de la
majorité soient concrètement suivi d’effets.
Nous réitérons donc notre proposition de pérenniser et étendre cette enveloppe et non seulement la
redéployer pour l’année prochaine. C’est un choix
budgétaire que nous soutiendrons.

Remodeler notre ville pour la rendre
plus attractive
En urbanisme l’organisation de l’espace public
est primordiale afin de qualifier et rendre la ville
agréable à vivre.
Ainsi, dans la continuité des modifications du Plan
Local d’Urbanisme, nous avons travaillé la centralité
du bourg ancien, le devenir des bâtiments municipaux non affectés, la fluidité des cheminements, les
espaces de rencontre.
Les ateliers d’échanges avec les habitants ont été
fructueux. Au conseil de novembre nous avons
voté les enveloppes financières pour les travaux
des secteurs Thevenet, Debelle, quais le long de la
Roize. Une nouvelle étape est en cours pour la place
Armand-Pugnot et sera définie en début 2018.
Parallèlement nous avons mandaté une étude
programmatique sur le groupe scolaire Debelle. Les
enseignants, parents d’élèves sont consultés.
L’attention portée sur le centre est un parti pris fort
pour conforter et dynamiser ce centre comme lieu de
vie pour tous les Voreppins. Ils doivent y trouver des
espaces culturels, des lieux d’accueil et d’échanges,
des commerces variés. Le marché de producteurs
mercredi après-midi, la rénovation du cinéma sont
des leviers que nous souhaitons amplifier.
Pour autant les autres quartiers de Voreppe ne sont
pas négligés. À travers les rendez-vous réguliers des
comités de quartier les remarques des habitants sont
remontées. Très souvent elles nous conduisent à opérer des aménagements de voirie, de sécurité.
À Bourg-vieux cet été dans le cadre des travaux
de l’école Stravinski nous avons repris le parvis de
l’école pour un meilleur accès. Les nouveaux jeux, les
tables de pique-nique dans le parc Lefrançois améliorent son utilisation pour le plus grand nombre. Les
travaux de rénovation des bâtiments de Pluralis ont
démarré. Au vu des retards pris nous avons souhaité
que les travaux lourds des aménagements urbains
soient décalés afin de ne pas geler des lignes financières. Et comme partout dans la commune nous
associerons les riverains et habitants aux projets
pour qu’ils correspondent à leurs attentes. Les options validées en 2012 sont-elles encore pertinentes ?
Quelles seront les capacités du bailleur social dans le
contexte financier actuel à poursuivre de coûteuses
rénovations ? Ces points doivent être questionnés,
sans polémique, sans tabou.

À toutes et à tous, de joyeuses fêtes de fin d'année !

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Tous les Voreppins sont dignes d’intérêt, quel que
soit leur lieu de résidence, de travail, d’activité, leur
âge et leur conditions de vie. Tel est le sens de l’action
publique de notre majorité.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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infos pratiques

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
Samedi 2 et dimanche 3 / Marché de Noël // centre bourg
Dimanche 3 décembre / Basket ball - Rencontres de championnat // à l'Arcade
Vendredi 8 décembre / Téléthon - grande soirée magie // 20h15 à l'Arrosoir
Samedi 9 décembre / Téléthon - dîner spectacle du Comité de jumelage // 19h à l'Arrosoir
Samedi 9 décembre / Tennis de table - 7ème journée de championnat // au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 10 décembre / Basket ball - Rencontres de championnat // à l'Arcade
Dimanche 10 décembre / Football - CSV1 - Balmes Nord Isère // 14h30 au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 10 décembre / Roller hockey - VRH - Monthavin (National 2) // 15h au gymnase de l'Ensemble Sportif
Pigneguy
Dimanche 17 décembre / Natation - Compétition // de 13h à 18h à la piscine municipale
Samedi 16 et dimanche 17 décembre / Basket ball - Rencontres de championnat // à l'Arcade

Enquête publique
Une enquête publique sur l'aménagement de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau
dans la traversée de Grenoble est ouverte du 20 novembre au 28 décembre 2017.
Informations, dossiers de consultation et modalités avec le flash code ou sur :
www.isere.gouv.fr/Accueil > Publications > Mises à disposition - Consultations &
enquêtes publiques > Enquêtes publiques

Horaires Mairie
La Mairie fermera à 17h pendant les congés de fin d’année du 26 décembre au 5 janvier :
>> Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 -12h / 13h30 – 17h.
>> Jeudi : 8h30 – 12h.
Fermée lundis 25 décembre et 1er janvier.

Prochain Conseil municipal

Centre médico-social du Département
à l’Espace Rosa Parks

Jeudi 21 décembre à 20h
en Mairie.

L’ordre du jour complet peut être consulté quelques

>> 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.

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 19 décembre 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
Emma Tran
Soan Reccodi

Décès

Georges Pognante
Paul Petral
André Cochard
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agenda

Médiathèque
> Ateliers multimédia
> Conseils pour acheter un
ordinateur, une tablette, un
smartphone...

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

Les ateliers et animations
Atelier cuisine mensuel : mercredi 20 décembre de 9h à 13h30. Inscriptions et paiement
à Rosa Parks avant le 18 décembre. Tarif selon QF.

Samedi 2 décembre de 9h30 à 11h30.

À découvrir

Samedi 16 décembre de 9h30 à 11h30.
Public ado-adulte – Gratuit.
Sur inscription au 04 76 56 63 11.

Ateliers petits/grands, grands/petits « Fabrique de merveilles »
Mercredi 20 décembre de 14h à 17h. Tarif selon QF. Inscription et paiement au 04 76
50 61 25 avant le 18 décembre.

> Apprivoiser son smartphone.

> Du vent dans les pages
Club lecture.

Samedi 9 décembre de 10h à 12h.
Public ado-adulte. Entrée libre.

> Pop-Up ou le voyage de Marin
Par l’association Universignes.
Spectacle familial en langue des
signes suivi d’une mini-initiation à la
LSF et d’un échange avec le public
sur le thème de la surdité.
Samedi 9 décembre à 17h30.
Dès 5 ans - sans inscription.
Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Ateliers créatifs avec Isabelle
Dumontaux, graphiste
Réalisation d’un livre animé/pop-up
sur le thème de l’hiver.

Mercredi 13 décembre de 15h à 16h30
et de 16h30 à 18h.
Pour les enfants de 4 à 6 ans
accompagnés – sur inscription.
Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Histoires sur le pouce
« Vivement Noël »

Mercredi 20 décembre à 10h.
Pour les 18 mois - 3 ans. Entrée libre.
Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Les Griotes racontent
Contes autour du sapin.

Mercredi 20 décembre à 17h.
Entrée libre - à partir de 6 ans.

> Textes lus à voix haute et quiz
musical
Sur le thème des mythes.
Jeudi 21 décembre à 15h à la
Résidence Charminelle.
Renseignements : 04 76 56 63 11.

Atelier « Trucs et astuces »
Jeudi 21 décembre de 9h30 à 11h30 : « Comment se maintenir dans son logement
tout au long de sa vie ? ». Ouvert à tous, gratuit et sans inscription.
LAEP (Lieu d'Accueil Enfant Parent) : jeudi 14 décembre de 8h30-11h30. Ouvert à
tous. Entrée et temps de présence libres.
Horaires d'ouverture de la ludothèque pendant les vacances de fin d'année :
Du mardi 2 janvier au samedi 6 janvier 2018.
Les mardis, jeudis et samedis de 15h à 18h.
Mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
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….).
Vous pouvez vous-même apporter votre spécialité si vous le souhaitez ! Les
mercredis matin de 8h30 à 10h30. Ouvert à tous.

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
Collectes des déchets des 25 décembre et 1er janvier
Les agents de collecte du Pays Voironnais travaillent les jours fériés sauf le jour de Noël et le jour de l’an, qui tombent
cette année un lundi. Aussi, un rattrapage exceptionnel pour tous les bacs de collecte est organisé ainsi :
Pour les usagers habituellement collectés le lundi matin (jusqu’à 10h30), la collecte aura lieu les mardis 26 décembre et
2 janvier jusqu’à 12h.
Pour les usagers habituellement collectés le lundi après-midi (de 11h à 18h), la collecte aura lieu les mardis 26
décembre et 2 janvier entre 11h et 21h.
Si vos poubelles jaunes et bleues sont collectées habituellement un lundi sur deux 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. Pour en savoir plus : 0 800 508 892 ou www.paysvoironnais.com
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L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Janvier : sortie mardi 9 janvier. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 6 décembre.
Février : sortie mardi 30 janvier. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 10 janvier.

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

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

MJC
Animations Ados : Retrouvez
toutes les animations proposées par les animateurs
pendant les vacances de Noël
à l'accueil de la MJC, sur la
page Facebook Jeunesse et
sur le site internet de la MJC.
L'Accueil de loisirs 3/12 ans
sera, comme chaque année,
fermé pendant les vacances
de Noël.
Activités régulières : C'est le
moment des bonnes résolutions. Il est encore possible
de s'inscrire sur certaines
activités !
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
Égreve) ou Voiron le mercredi.
Renseignements au 06 87 56 58 45.

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

Dégustation et ventes
d’Huîtres Voironnais
Volley-Ball
Le VVB organise sa traditionnelle matinée dégustation d’Huîtres et Saumon,
le samedi 16 décembre sur
la place de Saint Jean de
Moirans de 10h-13h. Bon de
commandes d’huîtres à télécharger sur notre site internet

www.voironnaisvolleyball.
com et à rendre pour le 13/12
pour une livraison, le samedi
16/12 et/ou le vendredi 22/12
à partir de 18h au gymnase
de la Grande Sure.
Tous les profits sont reversés
à nos adhérents et en direction de la jeunesse. Retrouvez
également l'annonce de nos
matchs à domicile sur notre
site internet.
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L’écho des associations

Tout schuss à Voreppe avec
l’union des commerçants

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe

Mercredi 6 décembre SaintNicolas et le père fouettard
seront présents Grande rue
pour offrir aux enfants de
moins de 12 ans un goûter
de 16h à 18h (chocolat chaud,
jus d’oranges frais, manalas).

Pour Noël, pensons aux petits
commerçants de notre ville !
Notre ville compte encore
des commerces de proximité.
Si nous ne voulons pas d’une
cité dortoir, iI nous paraît important de les préserver.
Les petits commerces aussi
embellissent notre cadre de
vie : aidons-les à durer !
Favorisons nos achats possibles sans déplacements
lointains.
Contribuons au « tissu social », à l'animation urbaine.
Pendant ces fêtes de Noël,
si vous rencontrez l’ACVV
lors de vos achats dans nos
petits commerces voreppins,
vous gagnerez peut-être une
« gourmandise locale ».

Le Père Noël sera dans les
rues du centre bourg samedi 16 décembre matin et
après-midi et dimanche 17
décembre matin, ainsi que de
10h à 11h au centre commercial des platanes au Chevalon.
Vendredi 22 et samedi 23 décembre matin et après-midi.
Photo avec le Père Noël le samedi 16 décembre dans une
télécabine décorée (n’oubliez
pas votre appareil photo).
Tombola gratuite du 8 au
23 décembre : 3 week-ends
séjour + forfait de ski à
Chamrousse pour une famille
de 2 adultes et 2 enfants ainsi
que de nombreux forfaits de
ski à Chamrousse et Villard
de lans seront à gagner.
Pour stationner facile, la cour
de l’école Debelle sera ouverte les 23/24/25 et 30/31/12.
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ACVV - BP 90052 - 38342 Voreppe
cedex. Tèl : 06 83 27 44 75
contact@acvvoreppe.asso.fr
Site : acvvoreppe.asso.fr

ADMR
Association d'aide à domicile
à toutes personnes samedi et
dimanche compris.
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.

Noël ensemble
Un réveillon convivial ouvert
à tous ! La période de Noël
est un temps familial, amical
et de partage par excellence.
C’est dans cet esprit que,
depuis 2011, un groupe de
bénévoles voreppins organise un repas festif.
L’équipe du Noël ensemble
vous propose donc le 24
décembre à 20 heures, salle
Armand-Pugnot, un réveillon
avec des animations variées
auxquelles chacun pourra
contribuer. Aussi, que vous
soyez jeune, moins jeune,
seul(e), en couple, parents
avec enfants, vous êtes les
bienvenus... On peut même
venir vous chercher !
Participation aux frais : 6€ par personne, 15€ pour une famille avec
enfants de moins de 16 ans.
Pour s'inscrire à la soirée, contacter
Odile Mukendi, 04 76 56 63 89 ou
Fabienne Sentis, 04 76 50 71 54.

L'équipe des bénévoles est
ouverte à tous les voreppins
qui souhaiteraient la rejoindre.
Club Entraide et Loisirs
Fermeture de fin d’année du
Club : du 22 décembre 2017
au 8 janvier 2018.

L’écho des associations

Sorties Loisirs. Pas de sortie
prévue avant 2018.
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 sorties
1/2 journée : prochaine sortie
au début janvier (consulter le
site web du Club).
Sorties journée : le 7 décembre (participation au
Téléthon à Voreppe), le 14
décembre (Charpey, Drôme).
Renseignements, inscriptions aux
sorties et achat de tickets aux permanences randonnées : les mardis 5 et 19
décembre, de 14 h à 16 h, à l’Espace
Xavier Jouvin (bureau à l’étage).

Gymnastique : cours les
mardis 5, 12 et 19 décembre
2017. 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 : 5 et 19 décembre
2017. Inscriptions sur place. Se
présenter à 13h45 pour l'organisation des équipes.

Bonnes fêtes de fin d’année à
tous nos adhérents !
Corepha
Pensez à vos cadeaux de
Noël ! Les publications de
Corepha, ouvrages, revues,
sont disponibles au siège

de l’association. Venez les
consulter à l'accueil des permanences.
Corepha à la villa des Arts :
Permanences hebdomadaires
Tous les mardis de 17hà
19h. Accès Bibliothèque
au siège de l’association
lors des permanences.
169 rue de Charnècle.
Permanences Généalogie
jeudi 14 décembre 15h à 19h.
Vendredi 22 décembre 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
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

Tennis Club de Voreppe
Tournoi Salade. Dimanche
3 décembre de 10h à 16h
au Club House. Pour tous
les adhérents à partir de 10
ans. Rencontres en double.
Constitution des équipes par
tirage au sort sur place. Piquenique tiré du sac, convivialité
assurée.
Fête de Noël. Samedi 23 décembre de 10h à 12h au Club
House. Animations, jeux, dé-

gustation de gâteaux confectionnés par les parents …
Remise de Bracelets de
niveau. Trêve hivernale pour
les Adultes du 23/12 au 31/01.
Pour l’école de tennis le
temps des vacances de Noël.
Joyeux Noël à tous.
Renseignements : 07 82 10 77 50.
email : tennisclubvoreppe@gmail.com
site : http://www.tennisvoreppe.fr/

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 cœur 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.

Association Floriscola
L’association Floriscola vous
propose dans le cadre de la
MJC : des ateliers d’Art Floral
d’une durée de 2 heures
avec divers thèmes qui vous
permettront de découvrir
la déclinaison des fleurs à
chaque saison.
Nous vous attendons au
prochain atelier samedi 9
décembre de 10h à 12h.
Informations ou inscriptions
Tél : 06 23 12 12 05 ou par email :
contact@floriscola.fr

Vous pouvez aussi nous découvrir sur : floriscola.eklablog.com
Vous avez la possibilité
d’avoir une séance d’observation gratuite. Alors n’hésitez plus.
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