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Décembre à Voreppe

Le Maire accompagné de Nadine 
Benvenuto, adjointe aux affaires so-
ciales et de Nadia Maurice, déléguée 
aux personnes âgées, se sont rendus 
à la résidence Charminelle. Aidés 
par les enfants du Conseil Municipal 
d’enfants et de jeunes, ils ont remis 
aux résidents quelques-uns des 200 
colis de Noël offerts aux seniors.

Jazz et création d’une toile en direct 
lors du vernissage de l’expo  
« Visages » de Romain Minotti.

Voreppe a accueilli à l’Arrosoir le 
forum de la personne en situation 
de handicap organisé par l’office 
départemental des personnes han-
dicapées de l’Isère.Un beau moment de convivialité qui a réuni les résidents de 

Charminelle et les élus autour du traditionnel repas et des ani-
mations de Noël.

Le Pays Voironnais, l’aménageur Semcoda et Voreppe ont posé 
le 21 décembre la 1ère pierre de la future résidence senior, de la 
maison de santé et des logements. Une geste hautement symbo-
lique puisqu’il lance officiellement la construction des premiers 
édifices du nouveau quartier de l’Hoirie.

Toute l’équipe du Téléthon emmenée par Jean-Michel  
Lesauvage et aidée par Colubilis, le sosie de Coluche pour  
4 jours d’animations en faveur de la recherche.
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Dans le vif du sujet

Depuis plusieurs mois nous travaillons sur 
les aménagements qui permettront à notre 
centre bourg de retrouver son dynamisme 
économique et sa fréquentation. Cette 
démarche engagée dès 2015 a donné lieu à 
des ateliers participatifs avec les habitants, 
commerçants et associations. Des scénarios 
ont été élaborés, chiffrés, et discutés.

La rénovation complète du cinéma, qui a 
rouvert le 13 décembre dernier, a constitué en 
quelque sorte le prélude de ce projet global qui 
s’étalera sur plusieurs années. 

Une première tranche d’aménagements, 
concernant essentiellement le haut du Bourg 
autour de la place Thévenet et de la place 
Debelle a été validée par le Conseil municipal 
de novembre. Un document spécifique 
d'information vous sera diffusé diffusé 
prochainement.

Nous voici donc dans le vif du sujet ! 

Les travaux démarreront courant 2018 pour 
aboutir à une transformation de ce secteur à 
l’horizon 2019. 

La Villa des Arts et l’ancienne Mairie seront 
vendues dans le cadre d’un appel à projet 
avec un cahier des charges visant à préserver 

le caractère patrimonial et architectural des 
bâtiments.

De janvier à février, l’Insee engage le 
recensement de la commune. Cette démarche 
est essentielle pour avoir une vision objective 
et précise de l’état de la population de la 
commune.

 J’invite donc chaque Voreppin à réserver 
le meilleur accueil à nos agents recenseurs, 
qui seront porteurs d'une carte officielle, et à 
répondre au questionnaire qui leur sera proposé.

Le recensement est un véritable outil d’aide à 
la décision dans l’élaboration de nos politiques 
publiques. Il sera donc précieux pour les 
décisions importantes qui engageront Voreppe 
dans les années à venir.

Dans l’immédiat, je vous donne rendez-vous 
vendredi 26 janvier à l’Arrosoir, où j’aurai le 
plaisir, avec l’ensemble du Conseil municipal, de 
présenter mes vœux à l’ensemble des Voreppins.

Très bonne année 2018 et bonne lecture. 

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais



Villa des Arts et ancienne 
mairie : appel à projet 
La redynamisation du centre 
bourg passe aussi par une 
revalorisation de la Villa des 
Arts et de l’ancienne Mairie. 
Leur cession a été entérinée 
lors des ateliers de travail. 
Bien sûr, la Municipalité reste 
très vigilante sur le devenir de 
ces bâtiments. C’est pourquoi 
un appel à projet, sur la base 
d’un cahier des charges 
très précis, notamment sur 
l’intégration urbaine du projet, 
sa qualité environnementale 
et son intérêt pour les 
Voreppins, sera lancé en 
février. À suivre donc … 
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L'annexe Thévenet sera 
rasée pour redonner de 

l'air à cet espace

Centre bourg phase 1 : voici le programme !

Le Conseil municipal du  
23 novembre a validé la 
phase 1 du programme 
d’aménagements dans le 
cadre de la redynamisation du 
centre-bourg. Elle concerne 
les secteurs Thévenet, place 
Debelle et quai des Chartreux. 
Quels sont les aménagements 
prévus ?  

Libérer la place Thévenet 
>> La partie la plus spectaculaire 
sera la démolition de l’annexe 
Thévenet. L’espace ainsi libéré 
ne sera pas reconstruit, mais 
réaménagé, en tenant compte 
des contraintes d’accès à l’école 
Debelle.  
>> Le stationnement autour de la 
place sera optimisé et l’accès à 
l’arrêt de bus sera amélioré. 
>> L’espace public sera retraité 
(végétation, mobilier urbain,…) 
et mis en accessibilité pour 
les personnes en situation de 
handicap.  
>> Des sanitaires publics seront 
implantés.

Améliorer l’accès à la 
Grande rue 
>> L’ensemble place Debelle 
et haut de la Grande rue sera 
retraité qualitativement par une 
optimisation de l’occupation du 
domaine public (terrasses, …) et 

Conseiller municipal délégué à l'animation de la Cité

« Ce programme est le résultat d’un long travail de 
concertation et d’ateliers participatifs mené avec les 
habitants, les associations et les commerçants. Il traduit une 
volonté d’adapter cette partie du centre bourg à l’évolution 
des usages : cohabitation entre les différents modes de 

déplacement, meilleure prise en compte de l’accessibilité et traitements 
paysagers des espaces publics ».

Cyril Bruyère

du stationnement. La circulation 
des piétons et personnes à 
mobilité réduite sera également 
améliorée.

Une aire d’accueil quai des 
Chartreux 
>> Les anciens garages situés 
quai des Chartreux seront 
enrièrement démolis et feront 
place à une aire d’arrêt pour 
les camping-cars. Une bonne 
idée à quelques dizaines de 
mètres du cœur commerçant 
du bourg. L’ensemble sera 
traité qualitativement comme 
une entrée de ville et mise en 
accessibilité.

Le coût de l’ensemble de ces 
opérations est estimé à 909.600 e 
TTC, hors acquisitions foncières 
et signalétique. Le début des 
travaux est envisagé pour 
l’automne 2018. Les chantiers 

seront échelonnés afin de 
préserver la circulation, le 
stationnement et les accès au 
bourg.
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Recensement 2018 dès le 18 janvier

Ils seront une vingtaine 
d’agents recenseurs, recrutés 
par la Ville, à se présenter dans 
les foyers voreppins entre le 18 
janvier et le 17 février. 

Que fera l'agent recenseur ? 
>> Il effectuera une tournée de 
reconnaissance pour prévenir de 
son passage. 
>> Il viendra ensuite à votre 
domicile pour déposer le 
questionnaire papier, qu’il viendra 
récupérer quelques jours plus tard, 
ou bien vous donner la marche à 
suivre pour répondre par Internet. 
Pour toucher le plus de foyer les 
passages auront lieu en dehors 
des heures de travail. 
>> Il vérifie la bonne prise en 
compte de tous les logements 
de son secteur et s’assure que 
chacun a pu répondre.

Que se passe-t-il ensuite ?  
La mission de l’agent recenseur 
se termine le 17 février, mais le 
processus se poursuit : le Maire 
certifie la collecte et transmet 
les questionnaires papier à la 

Direction régionale de l’Insee. Les 
questionnaires Internet, eux, sont 
reçus directement à l'Insee. 
L’Insee saisit et traite toutes les 
données reçues. Ces opérations 
prendront plusieurs mois. Les 
résultats sont ensuite transmis 
au Maire, qui pourra les 
communiquer au public.

Cette année encore, 
participez à l'organisation 
du Carnaval avec l'équipe 
de l'espace Rosa Parks 
et la MJC, et venez vous 
faire plaisir, vous amuser, 
partager, découvrir pendant 
les ateliers. 

Toutes les bonnes volontés  
et toutes les idées sont les 
bienvenues pour concocter cet 
évènement festif qui se tiendra 
samedi 10 mars 2018.

Avant cela, nous avons besoin 
d'un maximum d'entre vous 
pour les préparatifs.  
De nombreux ateliers et 
rencontres vous seront 
proposés jusqu’au mois 
de mars, avec des temps 
d’animations plus importants 
pendant les vacances de février.  
Des idées, des savoir-faire, du 
matériel de récupération, de la 
bonne humeur… ?  

Si vous êtes intéressés, 
contactez l'Espace Rosa Parks  
par téléphone : 04 76 50 61 25,  
par mail :  
espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr  
ou la MJC au 04 76 50 08 83.

En route pour  

le carnaval 2018 !

Identifiez-les 
Les agents recenseurs seront porteurs d’une carte d’accréditation 
officielle. Leur nom et leur photo seront en ligne sur www.voreppe.fr  
pendant la durée du recensement. En cas de doute, n’hésitez 
pas à demander à voir la carte, à vérifier sur le site internet ou à 
contacter la Mairie au 04 76 50 47 47.

Adjoint chargé de 
l’économie, des finances et 

des ressources humaines 

«  Le recensement 
est une étape très 
importante dont 
le résultat a des 
incidences directes 
au niveau local : 

c’est un véritable outil qui sert 
à anticiper sur les équipements 
collectifs nécessaires (écoles, 
crèche, ...), à organiser les 
déplacements, à cibler les besoins 
en logements, etc. Il est donc 
essentiel que chaque Voreppin 
se sente impliqué dans cette 
démarche et réponde au 
questionnaire ».

Olivier Goy
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Le maire d’une commune forestière 
est à la fois représentant de la 
collectivité propriétaire de la forêt, 
acteur économique et aménageur 
du territoire. Il est aussi, et surtout 
responsable de la bonne gestion de 
ce patrimoine. Or la gestion d’une 
forêt est un acte complexe, encadré 
par la Loi, inscrit dans la durée 
et devant répondre à plusieurs 
objectifs d’intérêt général :   
>Transmettre aux générations 
futures ces espaces, avec des 
perspectives et un potentiel 
préservé. 
> Agir au quotidien, vendre du 
bois, procurer des recettes pour le 
budget de la commune, réinvestir en 
infrastructures et travaux forestiers, 
créer des emplois en zone rurale. 
> Protéger un milieu naturel 
auquel sont attachés les habitants 
et préserver le cadre d'activités 
traditionnelles comme la chasse , la 
randonnée... 
 

Dans toutes les forêts appartenant 
à des collectivités territoriales 
ou à l’État, les actes de gestion 
s'inscrivent dans un cadre 
réglementaire commun : le régime 
forestier. La mise en œuvre de 
ce "régime" juridique spécial, 
combinant principes de droit public 
et de droit privé, est confiée par la 
loi à l'Office National des Forêts.

Le cas des forêts privées 
Le manque d’exploitation des 
forêts privées, quelles qu'en 
soient les raisons, pénalise à 
long terme son dynamisme 
et sa régénération naturelle. 
Comme la forêt communale, les 
forêts privées doivent aussi être 
entretenues. Il s’agit de les rendre 
productives en les jardinant 
(coupe d'éclaircissement) de 
façon raisonnée et, par un plan de 
gestion volontaire, lui permettre de 
remplir son rôle pour la qualité de 
l’air et de l’eau. Mais l’exploitation 
des parcelles individuelles n’est 
souvent pas rentable.  
En s’associant, les producteurs 
de bois peuvent proposer 
des volumes intéressants à 
commercialiser. 
 

Publique ou privée, la forêt reste 
donc un élément essentiel de notre 
environnement, qu’il convient de 
préserver. 
Contacts : président : Gilbert Genon-Catalot 

(gilden-genon@orange.fr) / Trésorier Pierre 

Basso De Marco (pierre.basso-de-marco@

orange.fr) / Partenaire Technique : Romain.

provost@crpf.fr   

En bref

Voreppe Chaleur Bois éco labellisé

Le réseau de chaleur bois énergie et sa régie « Voreppe chaleur Bois » viennent d'obtenir le label "Eco réseau de chaleur 2017".  
Ce label, créé par Amorce, premier réseau d’information et de partage d’expériences entre collectivités et professionnels en 
matière de politique énergie climat et de gestion des déchets, distingue les collectivités dont le réseau  de chaleur répond à trois 
critères : environnemental avec une chaleur distribuée issue de plus de 50 % d’énergie renouvelables, économique et social.

Une association entre 
Roize et Guiers 
Au niveau local, un groupe de 
propriétaires forestiers vient de 
créer une association syndicale 
de gestion forestière qui s’étend 
de Voreppe à St Christophe sur 
Guiers. Son action complète 
celle du groupement des 
sylviculteurs de Chartreuse, 
qui soutient sa démarche. Son 
but est d’améliorer la gestion 
et la commercialisation du 
bois et de se regrouper pour 
réaliser des coupes permettant 
aux propriétaires de valoriser 
leur patrimoine dormant, et de 
participer ainsi à l’entretien des 
forêts. Elle bénéficie de l'appui 
d'un technicien forestier du 
CRPF Auvergne Rhône-Alpes, 
qui anime et accompagne 
l'association dans son 
développement. 

La forêt, un espace à protéger

La France compte 11 000 
communes forestières, soit 
près d’une sur trois. Comme 
145 autres en Isère, Voreppe 
adhère à l’Association des 
communes forestières de 
l’Isère qui regroupe les 
communes propriétaires de 
forêts ou intéressées par la 
valorisation des forêts sur leur 
territoire. 
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Animations de Noël : le trio gagnant

Noël à Voreppe, c’est d’abord 
7 jours d’animations dans une 
ambiance festive et familiale. 
C’est aussi et surtout 
le résultat d’efforts 
conjugués et concertés 
entre l’association 
des commerçants, le 
Foyer socio-éducatif du 
collège Malraux et les 
services municipaux. Un 
trio gagnant dans lequel 
chacun joue sa partition pour une 
symphonie de Noël très réussie.

La mobilisation associative 
par le FSE 
Depuis de nombreuses années, le 
FSE organise le marché de Noël 
en mobilisant les associations et 
en recherchant des exposants. 
Avec une nouvelle équipe 
dynamique et motivée, sous 
la présidence d’Eric Romère, 
le FSE version 2017 a repris le 
flambeau et proposé un marché 
de Noël coloré, animé et plein 
de belles choses à mettre au 
pied du sapin ! Les cracheurs de 
feu, magiciens, le manège et les 
jolis maquillages ont donné au 
marché de Noël un air de fête.

Aux commerçants la déco et 
l’ambiance 
Du côté de l’association des 
commerçants, on s’attelle à 
la décoration des rues et des 

vitrines. Sur le thème cette année 
des JO d’hiver, l’Acav a acheté 
trois cabines de téléphérique, 

issue de la Côte 
2000 à Villars de 
Lans et en a décoré 
la Grande rue. 
Une quatrième 
cabine, prêtée par 
Pomagalski a été 
déposée sur le 
rond-point de la 

place Thévenet. Le goûter du Père 
Noël, les balades à poney et les 
maquillages ont aussi ravi petits et 
grands.

Logistique et coordination 
par les services municipaux 
Montage et démontage des 
stands, illuminations, sécurité, 
plan de circulation, mais aussi 
communication, coordination 
des animations, la Ville est aussi 
mobilisée pour que toutes les 
conditions soient réunies au bon 
déroulement du marché de Noël 
et des animations. L’espace Rosa 
Parks, présent sur le marché de 
Noël, a enchanté petits et grands 
avec son quiz ludique.

Et enfin, un grand merci à Jean-
Michel Lesauvage et à son équipe 
du Téléthon qui ont animé les deux 
jours du marché de Noël… un bon 
entraînement pour le Téléthon qui 
s’est déroulé la semaine suivante.

La magie de Noêl : une 
coproduction Ville / Asso-
ciations / commerces

Une trentaine de nouveaux 
Voreppins avaient répondu à 
l’invitation de la Municipalité 
pour la traditionnelle matinée 
d’accueil. Nouvelle formule 
cette année, puisqu’après un 
accueil autour d’un café, tout 
le monde est monté dans un 
bus pour un Voreppe Tour, 
passage devant les principaux 
centres d’intérêts et services 
locaux, avec les explications et 
commentaires du Maire et des 
élus. 
Un peu plus d’une heure 
après, retour en Mairie où 
une ambassadrice de l’agence 
mobilité du Pays Voironnais 
était là pour présenter les offres 
de transport et de déplacement 
sur le territoire.

Les participants ont pu ensuite 
échanger autour d’un apéritif, 
visiblement heureux de se 
rencontrer et partager leurs 
impressions sur leur nouvelle 
vie voreppine.

Bienvenue  

à Voreppe !
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Le tapis rouge était de mise 
pour l’occasion ce 12 décembre : 
après 7 mois de travaux de 
modernisation, le cinéma Art et 
Plaisirs version 2017, rebaptisé 
Le Cap, a été inauguré avec tous 
les acteurs ayant participé à ce 
projet, avant de rouvrir au public 
le lendemain. 

Avec ses deux salles climatisées, 
Le Cap c’est maintenant 4 
séances par jour la semaine, 
dans chaque salle, l’une en fin 
d’après-midi, l’autre en début 
de soirée, et 6 le mercredi et 
le samedi. L’offre de cinéma 
est ainsi doublée. Une vraie 
modernisation, un vrai plus pour 
tous les amateurs et amoureux 
du 7ème art, qui trouveront ici 
des films « grand public » ou 
familiaux en sortie nationale, 

mais aussi du cinéma Art et 
Essai, des œuvres plus originales, 
à découvrir. Et, bien sûr, de 
nombreuses séances thématiques, 
les soirées Bollywood, le festival 
ciné jeune, etc.

« En plus de sa fonction de 
divertissement, cet équipement 
est aussi appelé à jouer un rôle 
important, notamment dans 
l’éducation à l’image des plus 
jeunes, au travers des dispositifs 
comme « Ecole et cinéma » ou 
« Collège et lycéens au cinéma ». 
La qualité et la diversité de 
la programmation devraient 
constituer un gage de réussite » 
explique Flavie Souchon, 

Directrice du Pôle de l’Animation 
de la Vie locale. Une offre doublée, 
une diversité élargie, une 
curiosité développée, autant de 
bonnes raisons de venir au Cap !

3 fleurs pour la 15ème année de suite

Le jury du 
concours 
départemental 
des villes fleuries 
a dévoilé son 
palmarès 2017 
le 29 novembre 
dernier. Pour la 

15ème année consécutive, Voreppe 
conserve ses trois fleurs, avec un 
classement très honorable dans 
la tranche des 70 à 74,9 points sur 
100.  
 
Pour effectuer sa notation, le jury 
applique une grille de critères 
portant à la fois sur la qualité et 
l'harmonie des fleurs, mais aussi 

le respect de l'environnement, 
l’engagement de la commune 
dans le développement durable, 
notamment dans ses projets 
d’aménagement urbain, et la 
valorisation du cadre de vie. La 
note florale ne compte que pour 
un tiers de la note finale.

Voilà donc 15 ans que Voreppe 
figure dans le club restreint 
des communes labellisées 
« 3 fleurs ». Une longévité 
qui s’explique non seulement 
par le soin particulier apporté 
par l’unité Espaces verts à 
assurer chaque année un 
fleurissement homogène et 

respectueux de l’environnement, 
mais aussi par la volonté 
des équipes municipales 
successives à préserver le 
cadre de vie des Voreppins 
et à mener des politiques 
publiques respectueuses 
de l’environnement et du 
développement durable.

En 2017, la Ville a consacré  
20 000 € au fleurissement, un 
montant resté stable depuis 4 ans.  
 
Le savoir-faire des équipes 
techniques fait le reste !

 Et le rideau sur l’écran s’est levé ...

Cinéma Le Cap 
Place Armand-Pugnot  
>> Tarifs normal : 6€  
>> Tarifs réduit (étudiants, 
chômeurs, famille 
nombreuse, handicap) : 5€  
>> Moins de 14 ans : 4€ 
>> Abonnement chèques 
cinéma valable 2 ans non 
nominatif : 50€ les 10 places.
Programme : www.voreppe.fr
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Avec nos commerçants : un lien humain et de proximité

Depuis toujours, les 
commerçants de Voreppe sont 
des femmes et des hommes 
passionnés par leur métier 
qui tissent au quotidien 
des liens au contact des 
habitants. Fédérés au sein de 
l’Association des Commerçants 
et Artisans de Voreppe (Acav), 
ce sont également des acteurs 
investis dans l’animation de la 
vie locale. 
 
 
Installés au 19ème siècle le long 
du tramway qui reliait le Bourg 
et le Chevalon à Grenoble, les 
commerces de Voreppe se sont 
ensuite développés le long des 
grands axes routiers et autour 
du centre bourg. Si l’évolution 
du bourg et l’arrivée de 
nouvelles activités ont obligé les 
commerçants à s’adapter, ils ont 
su conserver leur goût du contact 
avec les habitants et ont toujours 
cultivé leur envie de créer du lien, 
notamment en participant aux 
diverses animations, dont les 
fameux repas festifs organisés 
au Centre Bourg qui animaient et 

réunissaient le village. 
Cette tradition de l’animation 
perdure encore aujourd’hui : 
les commerçants se réunissent 
toujours bénévolement et 
chaleureusement pour concocter 
et offrir à l’attention des 
Voreppins de bons moments 
conviviaux et de partage. Nous 
avons tous en mémoire le 
grandiose repas des 700 ans de 
Voreppe servi pour plus de 480 
Voreppins à l’Arrosoir en 2014.  
 
Chaque année, les commerçants 
s’associent aux événements 
festifs du calendrier (Pâques, 
fête de la musique, Noël,…) pour 
animer le centre bourg et offrir 
aux Voreppins de bons moments 
de convivialité. Depuis 2011, 
La Chambre de Commerces 
et d'Industrie de Grenoble 
chaque année récompense 
d’ailleurs l’association des 
commerçants et artisans de 
Voreppe pour leurs animations 
et décorations de Noël. Ils sont 
aussi créateurs d’événements, 
comme l’exposition de voitures 
anciennes. Ils participent aussi, 

sous forme de lots ou de bons 
d’achat, pour les tombolas 
ou les lotos organisés par les 
associations, ou à l’occasion 
des colis de Noël offerts par la 
Municipalité aux seniors. 
 
Pour Marcel Martinelli, Président 
de l’ Acav « Le commerce de 
proximité est l’âme d’un village 
ou d’un bourg. Nous apportons 
en plus le service, le sourire et 
la connaissance de la clientèle. 
C’est aussi un lieu de convivialité 
et d’échanges. Nous souhaitons 
que tous les Voreppins se 
sentent vraiment concernés 
par la sauvegarde des petits 
commerces ». 
 
Commerces de bouche, 
artisanat, services… Voreppe 
a la chance d’avoir encore une 
offre diversifiée et de qualité. 
Préférer les commerces locaux, 
plus accueillants, aux grandes 
enseignes anonymes, c’est 
participer à perpétuer le lien 
social, et finalement entretenir la 
vitalité de la commune.

Les commerçants : du service, 
des sourires, et la participation 
aux animations locales

En bref

Voeux

La cérémonie des vœux du Maire et du Conseil municipal à la population aura lieu vendredi 26 janvier à 18h30 à l’Arrosoir. 
Ouverture des portes à 18h. 
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Que retenir de 2017 ?  

Une sécurité renforcée 
> Mise en service de la vidéoprotection… et déjà des affaires résolues. 
> Réorganisation de la Police municipale, renforcement de sa présence 
sur l’espace public et achat d’un nouveau véhicule. 
> Renforcement de la coopération avec la Gendarmerie : mutualisation de 
moyens et complémentarité sur le terrain. 
> Mise en place de médiateurs de nuit cet été, ayant eu pour effet une 
réduction des incivilités et des dégradations

De la solidarité pour tous 
> Maintien de l’opération à succès Seniors en vacances 
> Développement des actions pour les aidants familiaux 
> Portes ouvertes à l’espace Rosa Parks pour faire connaître toute la 
palette d’activités accessibles à tous les habitants 
> Ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants / Parents,  espace d’écoute, 
d’échanges, de paroles et de jeu entre parents, enfants et accueillants. 
Tous les jeudis matin à l'espace Rosa Parks.

Une vie locale et associative animée 
> Dissolution de l’Office municipal des associations et création d'un 
Conseil de la vie associative. 
> Signature d'une charte de la vie associative. 
> Une journée festive pour les bénévoles, qui donnent de leur temps au 
service des associations. 
> Les premiers 10 km de Voreppe, proposés par le Voreppe Basket Club. 
> Odysseus Fantasy, un concert international de grande qualité  
> Trois jours de festivités pour les 25 ans du jumelage avec Lichtenstein.

dossier

En ce début 2018, retournons-nous sur les faits importants qui ont marqué Voreppe dans les 
différents domaines de la vie publique, en 2017.

L’accès à de nouveaux services 
> La possibilité de s’inscrire à tout moment, sans se déplacer, depuis le site internet de la Ville, au service 
Tranquillité vacances pour signaler à la Police municipale ses absences. 
> Mise en service sur le site internet de la Ville d’une cartographie pour connaître en temps réel les 
disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s. 
> Publication, deux fois par an, d’un supplément « Finances » : une manière pédagogique de mieux 
comprendre à quoi sert l’argent de vos impôts. 
> Publication du 1er guide de la petite enfance : en un seul document, tous les services et structures 
concernant les 0 – 6 ans. 
> Un « Voreppe tour » en bus pour les nouveaux Voreppins : faire connaître les principaux services et points 
d’intérêts de Voreppe.

Une culture de la concertation affirmée 
> 15 réunions publiques pour informer et échanger : réseau de chaleur, 
taxe sur les enseignes extérieures, pôle d’échanges multimodal, 
projets immobiliers, rythmes scolaires, charte des associations, 
redynamisation du centre bourg, aménagements, sécurité,… 
> Les 6 Comités de quartier se sont réunis à quatre reprises, 
confirmant leur rôle essentiel dans les politiques de proximité : 
stationnement et circulation, sécurité et vivre ensemble, cadre de vie, 
aménagements. 
> Une fois par mois, d’avril à octobre, les élus de la majorité 
municipale sont allés à la rencontre des habitants dans la rue.



L’avancement des projets urbains 
> Poursuite du programme d’accessibilité des bâtiments communaux, avec l’école Stravinski et la piscine 
des Bannettes. 
> Réfection de la toiture du gymnase Pigneguy. 
> Transformation et modernisation du cinéma Art et Plaisirs. 
> Réalisation du second réseau de chaleur avec une chaufferie bois et énergie solaire. 
> Premiers coups de pioche du quartier de l’Hoirie et dénomination de ses 2 axes principaux : avenue 
Simone Veil et allée des Maires. 
> Validation du programme de la 1ère phase d’aménagements du centre bourg. 
> Validation des aménagements du Pôle d’échanges multimodal gare.

Renforcer les moyens de l’éducation et de la jeunesse 
> Validation du Projet Educatif Local et du Projet Educatif Local de Territoire. 
> Toutes les classes élémentaires équipées d’un tableau blanc interactif. 
> Développement des stages de préparation au Brevet des collèges par 
l’accompagnement à la scolarité. 
> Des séances de yoga pour les tout-petits de la crèche. 
> Consultation des parents sur l’évolution des rythmes scolaires. 
> Le périscolaire et l’accueil de loisirs sont confiés à la MJC par Délégation de 
Service Public (DSP). 
> Engagement d'une étude sur la restructuration de l'école Debelle 
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dossier

Que retenir de 2017 ?  

 
Encourager la citoyenneté et la mémoire 
> Remise solennelle des cartes d’électeurs aux jeunes inscrits. 
> Participation des jeunes du Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes 
aux cérémonies commémoratives. 
> Hommage à Gilioli et mise en lumière du Mémorial de la Résistance

Préserver l’économie locale 
> Mise en service d’un marché de produits locaux le 
mercredi après-midi dans la Grande rue. 
> Réactualisation de l’étude économique du Pays 
Voironnais sur les commerces de Voreppe. 
> Programmation d’une nouvelle signalétique 
« Commerces et services » plus attractive.

Protéger l’environnement et maintenir le cadre de vie 
> Application du « zéro phyto » pour la gestion de l’espace public. 
> Maintien de la 3ème fleur pour la 15ème année consécutive. 
> Mise en place du tri des végétaux dans les cimetières. 
> Mise en place du compostage des déchets dans les 4 restaurants scolaires. 
> Mise en place de la Taxe locale sur la Publicité Extérieures pour 
lutter contre la pollution visuelle. 
> Actualisation de la taxe d’occupation du domaine public pour un 
meilleur partage de l’espace public. 
> Mise en service, avec le Parc de Chartreuse et le Pays Voironnais, de 
l’auto-stop organisé. 
> Achat du parc Reynaud pour en faire un parc public.

Maire de Voreppe 
Vice-président du 
Pays Voironnais

 " L’action municipale 
s’attache à améliorer 

et développer les services 
aux Voreppins et à renforcer 
l’attractivité de notre commune. 
Depuis 2014 nous appliquons 
cette feuille de route. Grâce à une 
gestion rigoureuse et optimisée 
de nos ressources, qui continuent 
pourtant de baisser, la mise 
en œuvre de notre projet pour 
Voreppe se poursuit de manière 
équilibrée dans les différents 
secteurs d’activité. Le tout dans un 
esprit d’écoute et de concertation 
avec tous les Voreppins ".  

Luc Rémond



quartiers
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 16 janvier à 20h salle de l'Écluse.

 
La rénovation du cinéma, débutée en mai, achevée en décembre.

Le démarrage des travaux de l’Hoirie. Les travaux de voirie et de réseau 
ont eu lieu d’avril à septembre. En décembre, a été posée la 1ère pierre de la 

résidence senior, de la maison de santé et des logements. 

Insolite : lors des travaux sur le réseau d’eau mené par le Pays Voironnais, des ossements 
ont été découverts. Un archéologue de la Drac est venu répertorier cette découverte. Les 
ossements, vraisemblablement issus d’un cimetière gallo-romain, ont finalement été 
inhumés au cimetière.

 
Depuis mai, la Grande rue accueille le mercredi après-midi un 

petit marché de produits locaux.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 7 mars à 20h salle de l'Écluse. 

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

Démarrés en novembre, les travaux de la nouvelle 
résidence de la rue de Boutet ont été présentés 
en réunion publique et discutés à plusieurs reprises au sein du 
Comité de quartier, notamment sur la gestion des travaux mais aussi 
sur les aspects sécurité, circulation, 
stationnements avec l’apport des 
nouveaux résidents.

Sécurité : route de Chalais, route de Racin, Malossane,.. plusieurs 
aménagements de sécurité (barrières de protection, feux de signalisation, 

panneaux STOP,…) ont été réalisés sur le quartier.

Souvenons-nous aussi des faits marquants de 2017 qui ont jalonné l’année dans les quartiers. En 
lien avec les Comités de quartier, la Municipalité agit au quotidien pour améliorer le cadre de vie 
des habitants.



quartiers
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 24 janvier à 20h salle de l'Écluse. 

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays, 

Champ de la Cour

Piscine : Les travaux d’accessibilité de la piscine s’achèvent avec la 
rénovation du hall d’accueil.

Chaleur : Début des travaux du second réseau de chaleur et pose de la 1ère 
pierre de la chaufferie bois énergie solaire.

Etangs : L’association sportive de pêche Les 
copains d’abord s'est vue confier la gestion 
des étangs de la Volma et a réalisé plusieurs aménagements.

 

Mémoire : dans le cadre de l’hommage rendu au sculpteur Gilioli par 
Corepha et le Souvenir français, la Ville met en service l’éclairage 

tricolore du Mémorial de la Résistance.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 9 
janvier à 20h30 salle de réunion du CTM.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Circulation : le feuilleton de 2017 a été la réflexion sur les aménagements 
pour réduire la circulation et la vitesse dans la plaine de Voreppe. 
Réunions de riverains, enquête sous forme de questionnaire, études de 
scénarios n’ont pu, hélas, aboutir à un réel consensus. Néanmoins, a 
minima, des STOP ont été aménagés à des endroits stratégiques.

Sécurité : les trottoirs le long de l’école Stendhal ont été élargis afin de 
sécuriser le passage des piétons.



quartiers
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Brandegaudière, La Gare

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

Boulodrome : l’ancien boulodrome a été détruit. Il laissera place à des projets 
immobiliers réalisés dans le cadre du réaménagement du secteur gare et du pôle 
d’échanges multimodal.

Square : Le petit square de Brandegaudière a été a été réaménagé, pour le plus 
grand plaisir des riverains qui peuvent profiter d’un lieu propre et sec.

Réunion publique : une réunion publique de présentation d’un projet 
d’aménagement d’une zone artisanale sur le quartier de Brandegaudière aura 
lieu mercredi 17 janvier à 18h30 en Mairie.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 22 janvier à 20h Espace Rosa Parks.

Attentions : l’ensemble sportif Pingeguy 
a été l’objet de toutes les attentions. C’est 
d’abord le GF 38 qui est venu s’entraîner sur le terrain 
synthétique en janvier. Des matchs d’entraînement ont 
été organisés avec le CSV. Ensuite, la piste d’athlétisme 
a été entièrement refaite et la clôture du terrain de foot 
a été consolidée. Enfin, la toiture du gymnase a été 
entièrement refaite pendant l’été.

Sécurité : des tests d’aménagement destinés à réduire la vitesse des véhicules 
ont été réalisés sur le secteur Malraux. Essais concluant et les aménagements 

provisoires ont été consolidés.

Jeux : sur proposition du Conseil Municipal d’Enfants et 
de Jeunes, de nouveaux jeux ont été installés dans le parc 
Lefrançois.

Accessibilité : l’école Stravinski a subi d’importants  
travaux de mise en accessibilité. 

Toiture : la toiture de l’école Achard a été refaite.
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interco

Rézopouce, le premier service d’auto-
stop organisé crée en France par des 
collectivités locales a été lancé le 30 
novembre 2017 à Voreppe.  

Avec son pouce tendu sur la forme d’une voiture, 
le logo de "Rezopouce" est explicite : "ici, arrêt 
pour auto-stoppeur organisé ! " 
 

Vous le trouverez sur les 10 arrêts situés à 
Voreppe * et dans les 12 autres communes du 
Voironnais et de la Chartreuse qui participent à 
l’expérimentation du dispositif.   
 
Cette nouvelle offre de mobilité est 
particulièrement adaptée aux zones rurales peu 
habitées ou peu desservies par les transports en 
commun. 

Tout en contribuant à la lutte contre la pollution, 
dans la lignée de la démarche du Pays Voironnais 
de « Territoire à énergie positive », cette initiative 
vient aussi sécuriser la pratique de l’auto-stop.

Vous aussi, adoptez  

la « Stop attitude »

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

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 
8 h à 12 h 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.

En bref

Mode d’emploi

1 - Que vous soyez conducteur comme passager, 
il suffit d’avoir 16 ans minimum et de s’inscrire 
gratuitement sur la plate-forme internet  
www.rezopouce.fr ou en mairie. Une carte 
d’identifiant avec photo et numéro d’inscrit vous 
sera remise.

2 - Si je suis conducteur, je colle l’autocollant 
Rezopouce sur mon pare-brise et je peux prendre 
des auto-stoppeurs aux arrê ts spécifiquement 
aménagés et signalés par le logo du réseau. Si 
je suis passager, j’adopte la « Stop attitude » 
en allant à un arrêt avec ma fiche destination 
renseignée, imprimable depuis www.rezopouce.fr.

Le transport est gratuit mais si le trajet est long et 
récurrent, le passager peut participer à hauteur de 
5 centimes du kilomètre.

Une application Rezo pouce téléchargeable sur le store vous permet d’organiser vos déplacements 
depuis votre smartphone.

* Tous les arrêts du réseau sont recensés et localisés sur 

www.rezopouce.fr



racines
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À la fin du XIXe siècle, 
les 3000 Voreppins sont 
essentiellement regroupés 
sur deux “pôles” : 783 d’entre 
eux demeurent au Chevalon ; 
qu’en est-il de l’instruction 
des enfants de ce quartier ? 

Au Chevalon, la question se pose 
différemment : le hameau est 
éloigné du bourg d’environ 3 à 4 
kilomètres. La population habite 
principalement au pied de la 
Chartreuse.  
Mais surtout, depuis les années 
1830, des points de désaccord 
ont souvent opposé les élus du 
Chevalon et les autres. Parmi les 
premiers, il y a certains notables, 
souvent gros propriétaires mais 
aussi juristes. La création de 
deux écoles est au centre des 
problèmes.

Pour les garçons, les familles 
ont refusé de les envoyer à 
l’école “communale” du bourg, 
gérée par les frères des écoles 

chrétiennes. Finalement, le maire, 
en 1865, propose aux élus du 
Chevalon de louer un bâtiment, 
situation qui ne pouvait durer. 
Aussi quelques années après, 
le Conseil municipal propose 
l’acquisition d’un terrain afin d’y 
édifier un local neuf. Ainsi, a été 
construite une école en contrebas 
de l’église, proche de la grande 
route, au milieu des vignes. Cette 
petite école est achevée en 1882 : 
35 garçons y font leur rentrée 
dans des locaux adaptés et 
l’année même où sont appliquées 
les lois de Jules Ferry. 

Actuellement, au-dessus de la 
porte d’entrée de cette maison, 
vendue par la suite, on peut 
lire, depuis la route, l’inscription 
“École de Garçons”. Certains 
Voreppins en lisant ces lignes, 
penseront à celui qui a été “leur 
maître” : René Chinal. Il y eut 
aussi dans sa classe les grandes 
qui préparaient le certificat 
d’études, dons une classe mixte 
avant 1968 !

Pour les filles, depuis 1835, un 
arrangement entre le Conseil 
municipal et les religieuses de 
la Providence leur assurait un 
enseignement primaire, avec, 
pour certaines, des travaux 
d’aiguille. Parallèlement, dans 
les mêmes locaux, étaient aussi 
accueillis les petits garçons, mais 

pas au-delà de six ans. Toutefois, 
la Troisième République se veut 
anticléricale : les congrégations 
sont dissoutes : les religieuses 
doivent partir en juillet 1904. Il 
a fallu nommer une institutrice 
laïque puis une adjointe qui 
occupèrent les locaux libérés 
par les Sœurs (sur le terrain de 
l’actuel centre des paralysés).

Les 53 fillettes y étaient un peu à 
l’étroit ; la Municipalité envisagea 
donc une nouvelle école. Le 
terrain est acquis en 1907, situé 
en face de la “petite école” de 
garçons : les plans s’inspirent un 
peu de ceux de l’école Debelle, 
achevée depuis peu.  Le Conseil 
municipal l’inaugure “en grande 
pompe” en juin 1909, en présence 
des élus locaux, du Préfet, de 
l’Inspecteur d’Académie… et de la 
fanfare municipale.

L’équipe municipale pouvait donc 
montrer aux yeux de tous, le long 
d’un axe fréquenté (le seul entre 
Lyon et Grenoble), ses “Écoles 
de la République, Écoles de la 
Liberté”… 
Plus plus tard René Chinal 
“déménagea” dans le bâtiment 
de l’école de filles. Il est devenu 
le directeur de ce nouveau 
groupe scolaire, avec des classes 
mixtes à partir de la rentrée 1968.

Renée Mermet

Les deux premiers groupes scolaires de la commune (2)

Lors de l'inauguration de 
l'école des filles en 1909
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Merci !

En 2017, de nombreux projets ont vu le jour dans 
tous les domaines de l’action municipale. 

La seconde partie de notre mandat qui vient de s’en-
gager porte la promesse d’un Voreppe ambitieux 
dans son développement.

Mener des réflexions, concevoir les projets, les 
chiffrer, les mettre en œuvre et en assurer le suivi, 
autant de phases qui mobilisent à chaque fois toutes 
les énergies.

Parallèlement, les services assurent la gestion au 
quotidien des nombreux services dont bénéfi-
cient les Voreppins : entretenir l’espace public, les 
bâtiments et équipements municipaux, organiser 
l’année scolaire, faire fonctionner la crèche, animer 
la vie locale, mener les politiques spéficiques en direc-
tion de nos différents publics (jeunesse, seniors, …), 
communiquer sur l’actualité municipale, assurer les 
services régaliens comme l’état civil et la police, etc. 

Toute cette activité, qui ne faiblit jamais tout au long 
de l’année afin d’assurer la continuité de votre ser-
vice public, nous la devons à l’ensemble des agents 
municipaux sans qui, ne l’oublions pas, nous ne 
pourrions rien faire. 

Depuis le début du mandat, nous avons fait le choix 
de maîtriser la masse salariale et de contenir les 
dépenses de personnel. Ce contexte difficile, mais 
incontournable pour préserver nos capacités à agir, 
impacte la charge de travail des hommes et de 
femmes qui travaillent au quotidien à votre service.

C’est pourquoi, en ce début d’année, l’ensemble 
de l’équipe municipale tient à les remercier de leur 
investissement et de leur motivation. 

Que 2018 vous apporte, à vous et à vos 
proches, toute l’énergie possible pour passer 

une excellente année.

 
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Joie, Partage, Rencontres, Santé, 

Découvertes…

Sans oublier ces petits rien qui font 

tant de bien. 

L'équipe de VoreppeAvenir vous 

souhaite  

tous ses meilleurs voeux pour 2018. 

Le groupe VoreppeAvenir 

http://VoreppeAvenir.fr



Il est prudent de se faire confirmer que 

la permanence a bien lieu en télépho-

nant au 04 76 50 47 47. 

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

Consultation juridique. 
1er et 3e mardis du mois de 17h à 
18h15.  
 
Consultance architecturale. 
Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h. 

Service social Carsat. 
Tous les mercredis matin de 9h à 12h 
sur rendez-vous au 04 76 12 19 23 ou 
ssocial.grenoble@carsat-ra.fr

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

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

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

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

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

Permanences en mairie 

Permanences de vos élus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

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

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

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

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

urgenCe séCurité gaz

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

À retenir de mois ci 

Mercredi 17 / Réunion publique sur l'aménagement d'une zone artisanale à Brandegaudière // 18h30 en Mairie

Samedi 20 / Tennis de table - Championnat régional et départemental // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Samedi 20 / Basket ball - Voreppe Handi Club - Astres (N2) // 18h à l'Arcade

Dimanche 21 / Roller Hockey - Rencontres triangulaire N4 // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 21 / Badminton - Tournoi Jeunes // Arcade 

Vendredi 26 / La cérémonie des vœux du Maire et du Conseil municipal à la population // 19h à l'Arrosoir

Dimanche 27 / Roller Hockey - VRH - St Bonnet (N2) // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Décès
Bruno Gierlasinski
Lucien Chaffoin
Juliette Giai Veuve Persello

 
Arlette Joulié Veuve Frank
Josette Eymard Veuve Lambert
Gérard Guigue

 
Germaine Rave Veuve Thomasset
Henri Châtain
François Galassi

Prochain Conseil municipal
Jeudi 25 janvier 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 30 janvier à 19h au 
Quartz à Voiron.

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

>> Service social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv.  
>> Service PMI. Infirmière puéricultrice permanences les 
 mercredis de 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.

Délégation de Service Public (DSP)

Conformément à l'article L.2121-24 du CGCT, la délibération approuvant une DSP doit faire l'objet d'une insertion dans 
une publication locale. Voici donc un extrait de la délibération du 23 novembre approuvant la DSP du périscolaire et de 
l'accueil de loisirs à la MJC de Voreppe : 
 
"Délibération n°8634 du Conseil municipal du 23 novembre 2017 envoyée en préfecture le 24 novembre 2017. 
Il est proposé au Conseil Municipal :   
1. D’approuver le choix de l’Association MJC Maison pour Tous de Voreppe en qualité de délégataire de service public 
pour la gestion de l’accueil de mineurs en centre de loisirs sans hébergement et des accueils périscolaires de la 
Commune de Voreppe pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;  
2. D’approuver les termes de la convention de délégation de service public à conclure avec l’Association MJC Maison 
pour Tous de Voreppe, ainsi que ses annexes ;  
3. D’approuver les tarifs joints à cette convention ;  
4. D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et à prendre toutes les mesures nécessaires  l’exécution de la 
présente délibération."

La DSP a été signée par le maire le 1er décembre 2017, déposée en préfecture le 4 décembre 2017 et notifiée à la MJC le 
7 décembre 2017.



agenda

Voreppe émoi /  janvier 2018 / p 20

> Ateliers multimédia
> Le B.A.BA. de l’ordinateur.

Samedi 13 janvier de 9h30 à 11h30. 
>  Protéger son ordinateur.
Samedi 27 janvier de 9h30 à 11h30. 
Public ado-adulte – Gratuit.  
Sur inscription au 04 76 56 63 11. 

> Histoires sur le pouce
« Petit tour au pays des contes et des 
comptines »
Mercredi 24 janvier à 10h.
Pour les 18 mois - 3 ans. Entrée libre. 
Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Découvrir les ressources 
numériques comprises dans votre 
abonnement médiathèque :
Musique, livre, film en streaming, 
revues sur le Kiosk ou auto-
apprentissage ... : 
> Mercredi 17 janvier à 17h.
>> Spécial « téléchargement livres 
numériques » mardi 23 janvier à 17h.
Gratuit, sans inscription, présentez-
vous à l’accueil de la médiathèque.

> Nouveau service !
Une tablette en libre accès à 
la médiathèque pour feuilleter 
magazines et revues sur le Kiosk – 
gratuit aussi depuis chez vous avec 
votre abonnement médiathèque. 

Médiathèque

Les ateliers et animations

Atelier cuisine mensuel : mardi 23 janvier de 9h à 13h30. Inscriptions au 04 76 50 61 25 
avant le 19 janvier. Tarif selon QF.

Sortie pour tous : tous à la neige ! Samedi 27 janvier de 10h à 19h. Inscriptions auprès 
de la MJC au 04 76 50 08 83. Prêt de vêtements de neige possible, contacter l’espace 
Rosa Parks au 04 76 50 61 25.

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 à partir de 8h30  et jusqu'à 10h30. Ouvert à tous.
 
À découvrir 

LAEP (Lieu d'Accueil Enfant Parent) : les jeudis 11, 18, 25 janvier de 8h30-11h30. 
Ouvert à tous. Venez rencontrer d’autres enfants et adultes en partageant un 
moment de jeu, vos expériences... en échangeant avec les accueillantes qui vous 
apportent (si besoin) soutien et accompagnement.
Entrée et temps de présence libres.

«Les idées reçues autour de l’alimentation du jeune enfant » animé par Myriam 
Alexis, diététicienne pédiatrique. Temps d'échange : mardi 23 janvier de 18h à 20h à 
l’Espace Rosa Parks.
L’enfant n’est pas un adulte en miniature, son alimentation répond à des 
besoins bien particuliers pour en faire un futur adulte. Gratuit et ouvert à tous. 
Renseignements : 04 76 50 75 40 (RAM) ou 04 76 50 61 25.

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. Un 
jeudi tous les 15 jours de 16h30 à 18h30. Gratuit. Sur RDV au 04 76 65 20 74. 

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. 

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

En bref

Infos seniors

> Seniors en vacances : réunion d'information sur l’édition 2018 lundi 29 janvier à 15h en Mairie. 
> Atelier bien-être & santé : sur le thème Santé, stress et sommeil, ateliers les vendredis 12 et 26 janvier de 9h à 11h. 
Animés par la Carsat. Sur inscription au CCAS au 04 76 50 81 26. 
> Repas festif vendredi 19 janvier à partir de 11h30 à l'Arrosoir. 
> "Paroles d'aidants" atelier animé par une psychologue : jeudi 11 janvier de 14h à 16h à l'espace Rosa Parks. Activité 
payante, sur inscription au CCAS au 04 76 50 81 26. 
> Ateliers ressourcement : vendredis 12 et 26 janvier 2018 de 15h à 16h30 à la salle Volouise de l'Espace Maurice Vial. 
> Gym seniors : à partir de janvier 2018 l'horaire du groupe du lundi matin est avancé à 9h au lieu de 9h15.

Tina s’occupe de votre bien-être

Nouvellement installée sur Voreppe, Tina propose des massages bien-être à domicile ou en entreprise : massages des 
indes, japonais, balinais, réflexologie plantaire, … 30€ les 30 mn, 45€ les 40 mn et 75€ les 60 mn. Infos et rdv au 06 58 89 07 32.
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MJC

Accueil périscolaires 
> C'est parti ! La MJC gère 
l'accueil périscolaire des 4 
écoles. Horaires des perma-
nences à retrouver sur le site 
internet de la MJC. 
Accès au portail famille : en-
fance.mjc-voreppe.fr

Accueil jeunes 
>Sorties ski 20 et 27 janvier

Animations familles avec 
l'espace Rosa Parks 
>Soirée jeux et crêpes ven-
dredi 19 janvier  : à partir de 
17h30 pour cuisiner et de 19h 
pour jouer !

>Sortie pour tous à la Neige 
samedi 27 janvier. Nous or-
ganisons le transport jusqu'à 
Méaudre et vous choisissez 
votre activité (ski, balade, 
luge, raquettes...). Inscription 
à la MJC.

Vacances d'hiver 
Inscriptions pour l'accueil de 
loisirs et l'accueil jeunes à 
partir du 15 janvier. 

Club Entraide et Loisirs

Sorties Loisirs. Pas de sortie 
prévue avant mars 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 :  
Prochaines sorties : les jeudis 
4 janvier (de la Moraine au 
Not), 18 janvier (St Bueil) et 
1er février (St Ismier). 
Sorties journée : les jeudis 11 
janvier (étang de Montmiral - 
26), 25 janvier (Andance - 07) 
et 8 février (Bouis - 01). 
Renseignements, inscriptions aux 

sorties et achat de tickets aux perma-
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Février : sortie mardi 30 janvier. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard mercredi 10 janvier.

Mars : sortie mardi 27 février. Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard 
mercredi 7 février.

Les prochains numéros...

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

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 téléchar-
ger sur www.voreppe.fr/culture sport & loisirs/associations/
Kit associatif. 
Renseignements : vie-locale@ville-voreppe.fr ou soutien-logistique@ville-voreppe.fr
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nences randonnées : les mardis 16 

janvier et 6 février de 14h à 16h, à l’Es-

pace Xavier Jouvin (bureau à l’étage). 

Vous trouverez les topos des sorties sur 

www.celvoreppe.fr 

Gymnastique :  cours les 
mardis 9, 16, 23 et 30 janvier. 
Gymnastique douce de 9h15 
à 10h15 dans le grand gym-
nase C. Gymnastique plus 
dynamique de 10h30 à 11h30 
dans le petit gymnase A. 
Aquagym :  Trois cours 
hebdomadaires à partir du 9 
janvier : le mardi de 15h15 à 
16h15 et de 16h30 à 17h30 et 
le vendredi de 10h à 11h. 
Rens. : Bernadette Gallo 

(tél : 04 76 26 02 59). 

Pétanque :  prochaines ren-
contres au boulodrome Mau-
rice Vial : 9 et 21 janvier. 
Inscriptions sur place. Se présenter à 

13h45 pour l'organisation des équipes. 
Avec tous nos voeux de santé, 
bonheur et prospérité pour 
cette nouvelle année 2018.

Comité de jumelage

L'assemblée générale ordi-
naire du Comité de jumelage 
se tiendra mardi 9 janvier à 
19h à l'Arrosoir. Elle se ter-
minera par le pot de l'amitié 
avec la galette des rois.

ACVV

Après ce Noël 2017, pendant 
lequel la Grande Rue est dé-
corée, animée et arpentée…
Pendant ces festivités, l’ACVV 
relève cet attachement à cette 
animation urbaine, à ce lien 
social, à l’embellissement de 
notre cadre de vie liés à la 
présence vivifiante de nos pe-
tits commerces. Qu’ils soient 
petits ou grands, nos com-
merces vivent grâce à tous 
nos achats en Centre ville. 
 L’ACVV vous en remer-
cie et vous présente ses                          
Meilleurs Vœux pour 2018.
ACVV - BP 90052 - 38342 Voreppe 

cedex - Tel : 06 83 27 44 75 - 

contact@acvvpreppe.asso.fr

Sou des écoles Stendhal

Le Sou des écoles Stendhal 
organise son Super loto à 
l'Arrosoir samedi 27 janvier à 
18h. Nombreux lots à gagner 
dont un gros lot d’une va-
leur de 400€ ! Ouverture des 
portes à 17h (retrait et achat 
des cartons) et début des par-
ties à 18h. Buvette et restaura-
tion sur place. 
Contact : stendhalsou@gmail.com

Grand loto de Chethana

Dimanche 21 janvier à partir 
de 15h à l'Arrosoir. 
Cette année chethana vous 
propose un loto avec des par-
ties en quines ou carton plein 
sur des thèmes différents :   la 
cuisine, le bien-être, le sport, 
bricolage… Et aussi de su-
pers lots : 1er lot : une surprise 
d'une valeur de 500€. 2ème 
lot : une semaine d'été  pour 
4 pers à St François Long-
champ. 3ème lot : une carte 
cadeau multi-enseignes d'une 
valeur de 150€. 
Prix du carton : 3€ ou 10€ les 4. 
Alors venez nombreux vous 
amuser, gagner et surtout 
accomplir une bonne action 
puisque le bénéfice sera attri-
bué à nos enfants handicapés 
au Sri Lanka.

Du soi au soi

Méditation et yoga des yeux 
samedi 20  janvier à la salle 
de danse de l'espace Maurice 
Vial. Accueil  thé  à 13h30.  
Atelier de 14h  à 18h. 
 Tarif : 40€. Accessible aux dé-
butants  et  avancés, l’atelier  
associe respirations, pos-
tures, relaxation,  méditation.
Inscription : patricebatisse1@gmail.
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com ou 06 30 37 94 79.  

Info sur http://yoga-pat.blogspot.com 

 
Corepha

Corepha à la villa des Arts 
Permanences hebdomadaires                                                                                                                                 
Tous les mardis de 17h à 
19h. Accès Bibliothèque 
au siège de l’association 
lors des permanences.                                                                                                                  
169 rue de Charnècle.  
 
Permanences Généalogie 
jeudi 18 janvier 15h à 19h. 
Vendredi 26 janvier de 15h à 
19h. 
 
Galette des rois et assem-
blée générale extraordi-
naire mardi 16 janvier à 
18h salle Armand-Pugnot                                                                                                                                 
Corepha vous souhaite 
bonne et heureuse année 
pour 2018. 
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

Gym volontaire

Chantal Pion, Présidente, tous 
les membres du Bureau et 
les « cadres » de randonnée 
adressent leurs vœux de belle 
année sportive, chaleureuse 
et de pleine forme à tous les 
adhérents de l’Association.

L’année 2018 vous offre :  
Jeudi 4 janvier : reprise des 
sorties de raquettes et ski de 
fond – Départ à 12h du par-
king de Volouise. 
Infos et inscriptions : Chantal Pion au 

06 72 50 94 84 - AM Tillet au 06 

82 38 31 33 - Serge Gervasonni au 

06 13 63 40 89.

Jeudi 4 janvier à partir de 17h 
à l’Arrosoir : galette des rois 

partagée avec tous les adhé-
rents de toutes les activités.

Inscriptions encore possibles : 
> Gymnastique douce et to-
nique mardi matin 8h30 et 9h 
30 et le soir 18h15 et 19h15. 
Zumba mardi 20h15. 
>  Gym plein air et course à 
pied mixés avec Cross Training 
mercredi soir à 19 et 20 h. 
Renseignements : Chantal Pion

Et pour fêter son 40ème anni-
versaire, la Gymnastique Vo-
lontaire propose tout au long 
de cette saison, des activités 
particulières : sorties vélo, 
stage découverte de yoga, 
soirée festive/repas vendredi 
23 mars, pique-nique géant 
samedi 2 juin… 
Toutes les informations pour 
participer à ces animations 
seront communiquées aux 
adhérents par mail ou par 
courrier. 
L’Association donne ren-
dez-vous à tous les adhérents 
pour cette saison exception-
nelle.

Tennis club de Voreppe

Le tennis club de Voreppe 
vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2018 ! 
>Reprise des cours : pour 
les jeunes à partir du lundi 8 
janvier et pour les adultes à 
partir du lundi 5 février. 
>Réunions préparatoires 
d'équipes pour les inter-
clubs de printemps : pour les 
jeunes, rdv samedi 13 janvier 
de 12h à 13h. Les interclubs 
commencent à partir du 28 
février. Pour les adultes, rdv 
vendredi 19 janvier de 19h à 
20h30. Les interclubs com-
mencent à partir du 3 mars.

>Après-midi crêpes - tennis 
samedi 27 janvier de 14h à 
16h30 au club house. Les ad-
hérents sont invités à dégus-

ter des crêpes offertes par le 
TCV entre des phases de jeu, 
en toute convivialité. 
Renseignements au 07 82 10 77 50.  

Mail : tennisclubvoreppe@gmail.com 

Web : www.tennisvoreppe.fr

Souvenir français

Commémoration du cente-
naire de l’armistice 14/18 :  le 
Souvenir Français et Corepha 
organisent du 7 au 21 no-
vembre 2018 différentes mani-
festations pour commémorer 
le centenaire de l’Armistice : 
une exposition, une confé-
rence et un spectacle « caba-
ret » le 10 novembre  2018. 
Si vous souhaitez participer 
à cette manifestation nous 
recherchons des acteurs pour 
petites pièces de théâtre, des 
chanteurs pour chansons de 
l’époque ou pour lire textes et 
lettres de poilus, des objets de 
la guerre 14/18 (en prêt) … 

Pour l’exposition nous souhai-
tons mettre en valeur tous les 
soldats Voreppins qui ont parti-
cipé à la Grande Guerre ; toute 
information, anecdote, docu-
ment seront les bienvenus. 
Renseignements :  

Gilbert Jay au 06 15 91 65 35 ou 

par mail : gilbert.jay778@orange.fr

ADMR

À tout âge, l'Association 
d'aide à domicile améliore 
votre qualité de vie grâce à 
son bouquet de services : 
ménage, repassage, courses,  
aide à la personne âgée et 
handicapée(toilette, habille-
ment, repas.......), téléassis-
tance, garde d'enfants,... y 
compris samedi et dimanche.  
Tél : 04 76 27 17 41 du lundi au jeu-

di de 9h à 12h et de 14h30 à 18h et 

le vendredi matin de 9h à 12h. 
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Samedi 27 janvier 2018
 10h à 19h
Méaudre

avec la MJC et l'Espace Rosa Parks

Activités au choix : 

luge, raquettes, ski alpin, ski de fond

Rendez-vous  9h30 devant l'Espace Rosa parks

Prévoir pique-nique et vêtements chauds
 (prêt de vêtements possible à l'Espace Rosa Parks)

Inscriptions à la MJC (tarif en fonction du QF)

Renseignements MJC 04 76 50 08 83  ou  Espace Rosa Parks 04 76 50 61 25

Tous à la neige

Conception et impression Direction de la communication et des relations publiques de la Ville de Voreppe. Illustration Freepik par Picjumbo. 


