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Terre
de rando

Retrouvez à l'intérieur 12 promenades et randos à Voreppe et alentours par Corepha

Actus

Actus

Portrait

Un concert de Gospel
solidaire

Pique-Pierre à Roize
agit contre les
inondations

Mais qui est le soldat
Gondrand ?

Retro

Ça s'est passé à Voreppe...

Une foule déguisée, joyeuse et colorée a défilé au son de la batukada avec M. Carnaval dans
les rues du centre bourg. Et, à l’arrivée devant
le collège Malraux, à cause ou grâce au vent
qui soufflait fort, M. Carnaval fut gracié cette année et a été exposé dans le hall de la Mairie.

Un chèque de 10 000 € a été remis par
l’association Voreppe se ligue présidée
par Michel Bard au Comité isérois de la
Ligue contre le Cancer. Cette somme
correspond aux bénéfices réalisés en
2017 par le Salon des collectionneurs et le
spectacle de Papagalli "Nid de frelons".

La section Iséroise de l’Association
Nationale des Membres de l’Ordre
National du Mérite s’est tenue, pour
la 4ème année consécutive, à la
Mairie de Voreppe.
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Cérémonie du
souvenir ce
19 mars pour
commémorer
le cessez-lefeu en Algérie
du 19 mars
1963.

Une vingtaine de lycéens du lycée hôtelier de
Castelnovo ne'Monti a été reçue à Voreppe
dans le cadre d’échanges avec le Lycée des
Portes de Chartreuse et du Comité de jumelage. Des rencontres toujours enrichissantes.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents ouvert fin 2017 a
été officiellement inauguré à l’espace Rosa Parks.
Nadine Benvenuto, adjointe aux affaires sociales et
Monique Deveaux, conseillère municipale déléguée
aux nouveaux modes de garde, ont rappelé combien ce nouveau service offert aux familles est important à la fois pour les parents et pour les enfants.

Du contrat social

« Le bien commun se montre partout avec évidence, et ne demande que du bon sens pour être
aperçu ». Plus de 250 ans plus tard, ce qu’écrivait
Rousseau dans son Contrat social est plus que jamais d’actualité.
Ce bien commun, c’est la recherche de l’intérêt général, pierre angulaire de notre contrat social. Dans
une société où les individualismes, les égoïsmes et
les communautarismes sont exacerbés, il est primordial de rappeler quelques règles qui s’imposent
à tous pour le bien commun.
Nous le faisons régulièrement dans le magazine
municipal.
En septembre 2017, notre dossier était consacré aux
incivilités du quotidien. Vous avez été nombreux à
apprécier ce rappel aux règles du vivre ensemble.
Dans le dossier de ce mois-ci, nous souhaitons
sensibiliser sur la préservation de notre cadre de
vie à travers la nécessité pour les propriétaires de
se conformer aux règles d’urbanisme, qui garantissent une cohérence architecturale sur le territoire
de la commune. Dans ce domaine également, on ne
peut pas faire ce que l’on veut.

ferait économiser chaque année des milliers d’euros aux collectivités locales. Car si la sécurité n’a
pas de prix, elle a un coût. Signalétique, ralentisseurs, chicanes, feux… autant d’aménagements
rendus nécessaires tout simplement parce qu’il y
a encore trop d’automobilistes qui ne respectent
pas les limitations de vitesse. Autant d’argent qui
pourrait être investi dans d’autres domaines.
Le 7 avril prochain aura lieu une journée propreté
organisée par l'Attrape-coeurs, la MJC et les associations. Mais cette belle initiative traduit hélas le
manque de civisme de ceux qui jettent sur la voie
publique, parfois au pied des poubelles. Nous aurons réussi lorsque ces journées propreté n’auront
plus de raison d’être.
Gardons donc à l’esprit l’article 4 de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen « La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui ».
Et appliquons-la au quotidien, car ce qui nuit à autrui, nuit aussi à notre bien commun.
Très bonne lecture.
Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais

Respect des normes, mais aussi respect des codes.
Ce code de la route qui, s’il était respecté par tous,
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Actu

Rencontrez vos élus
>> Vendredi 6 avril de 9h30 à
11h30 Place Armand-Pugnot.
>> Dimanche 27 mai de 9h30 à
11h30 Grande rue.

Dialoguez avec vos élus :
nouvelle saison
Depuis 2016, d’avril à octobre,
les élus de la majorité vous proposent des temps de rencontre
sur l’espace public pour échanger avec vous sur tous les sujets
que vous souhaitez aborder. Des
informations sur les projets de
la Municipalité ? Quelque chose
à signaler pour améliorer la vie
quotidienne ? Des questions sur
telle ou telle action de la Ville ?

Les élus seront là pour vous
vous écouter et vous répondre,
en toute simplicité, de manière
informelle autour d'un café ou
d'un jus de fruit.
La première de ces rencontres
aura lieu vendredi 6 avril de 9h30
à 11h30 place Armand-Pugnot.

>> Samedi 16 juin de 9h30 à
11h30 au Centre commercial
du Chevalon.
>> Mercredi 4 juillet de 17h à
18h30 Grande rue sur le marché.
>> Dimanche 26 août de 9h30 à
11h30 Grande rue.
>> Vendredi 14 septembre de
9h30 à 11h30 Place ArmandPugnot.
>> Mercredi 3 octobre de 17h
à 18h30 au Centre commercial
du Chevalon.

Stop Djihadisme
La radicalisation est un processus,
qui peut conduire à l’adoption
d’une forme violente d’action. Elle
se traduit souvent par un changement de comportement rapide.
Ce processus n’est pourtant pas
toujours visible, même pour les
familles et les proches.
Dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, une plate-forme
téléphonique a été mise en place
spécialement pour les familles
confrontées à la radicalisation
d’un proche.
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En appelant le Numéro Vert*
0 800 056 696, elles sont écoutées,
informées et orientées vers des
solutions adaptées à leur situation.
Cette plate-forme téléphonique
est accessible du lundi au vendredi, de 9h à 18h. En dehors
de ces plages, un formulaire de
signalement est accessible sur
www.stop-djihadisme.gouv.fr et
permet de décrire la situation à signaler. Les personnes remplissant
le formulaire sont systématiquement recontactées.

*Appel gratuit depuis un poste fixe

Les jeunes très attentifs aux explications de Guillaume

Le CMEJ dans les coulisses du Cap
Que se passe-t-il derrière
l’écran ? comment fonctionne
un cinéma ? À quoi ressemble
le projecteur ? Toutes ces
questions, et bien d’autres,
19 jeunes du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
(CMEJ) ont pu les poser lors
de la visite du Cap, le cinéma
municipal en mars dernier.
Accompagnés par plusieurs élus
adultes de Voreppe les jeunes ont
pu rencontrer l’équipe du Cap.

Emmanuel leur a expliqué le rôle
d’un programmiste : comment
on choisit les films, comment on
peut les obtenir, quelles sont les
contraintes d’une programmation, pourquoi on peut en avoir
certains et pas d’autres, et les
enjeux des sorties nationales.
Guillaume, qui assure la billetterie et la projection, avec Arnaud,
a expliqué l’évolution des techniques de projections depuis ces
dernières années. Adieu bobines

et rouleaux de pellicules. Aujourd’hui les films arrivent par
le réseau informatique et sont
diffusés en numérique.
La projection du film Belle et Sébastien 3, offerte par la Municipalité, a clôturé cette visite riche
en informations pour ces jeunes
citoyens curieux et investis
dans la vie municipale. D’autres
rencontres ou visites seront
programmées.

En bref
Faisons-le ensemble jusqu’au 30 avril
Les animations dans le cadre de l’événement Faisons-le ensemble : il est où le bonheur ? se
poursuivent jusqu’au 30 avril. Avec un temps fort samedi 7 avril de 14h à 18h dans le parc
de la médiathèque : créations, découvertes, ateliers, bricorécup, répar’vélo, art floral, troc
de plants, et repas partagé. C’est gratuit et en accès libre pour tout le monde !
Et n’oubliez pas l’appel à photo lancé par la MJC : Il est où le bonheur ? Envoyez vos
photos avec un texte à photo-mjcvoreppe@orange.fr jusqu’au 30 avril. Programme
complet disponible sur www.voreppe.fr, en Mairie, à l’espace Rosa Parks et à la
médiathèque.
La journée propreté du 17 mars, annulée en raison de la pluie, aura lieu samedi
!
7 avril. (voir p. 8).

Permanences Députée
Elodie Jacquier-Laforge, Députée de la 9ème circonscription reçoit à sa permanence parlementaire située 13 Rue Grande
à Voiron, sur rendez-vous au 04 76 67 56 60 ou par mail à ejacquierlaforge@gmail.com
Aucune permanence en Mairie de Voreppe n'est actuellement prévue.
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Actu

Pique-Pierre à Roize et la Gemapi

Gilbert Jay Président de
Pique-Pierre à Roize attentif
à l'entretien des cours d'eau

L’association Pique-Pierre à Roize,
qui a pour objet la réalisation des
travaux nécessaires à la protection contre les crues des cours
d’eau, et à leur entretien dans
la plaine, tient à préciser que la
mise en œuvre de cette nouvelle
compétence intercommunale ne
se substitue pas aux droits et
devoirs des riverains.
Côté droits, lorsque le cours
d’eau traverse une propriété,
son lit appartient au propriétaire
mais pas l’eau. Toutefois le propriétaire peut l’utiliser à des fin
domestiques (arrosage, abreuvage des animaux) à condition
de laisser un débit minimum
pour y garantir la reproduction
des espèces qui s’y trouvent. Le
propriétaire riverain à la rivière
a le droit de disposer des maté-

La loi dite Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Risques Inondation) est entrée en vigueur le 1er janvier
2018. Elle confie aux intercommunalités la gestion (aménagements, entretien, protection,..) des cours d’eau. Pour Voreppe,
la Gemapi relève donc de la compétence du Pays Voironnais.
Mais fait aussi l'objet de toutes les attentions de l'association
Pique-Pierre à Roize.

Côté obligations, le propriétaire
est tenu à un entretien régulier
du cours d’eau et de ses berges
(enlèvement des matériaux et débris d’élagage). Il peut s’acquitter
seul de ces taches ou se regrouper en association, comme l’association Pique-Pierre à Roize.
En cas de manquement à ces
obligations, la collectivité peut
se substituer et effectuer ellemême l’entretien. Dans ce cas,
le propriétaire doit alors régler le
montant de la facture.

« aquataxe », plafonnée à 40€ par
habitant et par an. Pour 2018, le
Pays Voironnais n’appliquera pas
cette taxe.
Toutefois, par anticipation, l’association Pique-Pierre à Roize
a diminué sa taxe syndicale de
12,38% pour éviter à ses adhérents qui sont aussi habitants
du Pays Voironnais d’avoir, dans
le futur, la double «peine» en
payant 2 taxes. «Les habitants
du Fontanil et St-Egrève, eux,
sont assujettis à la fois à notre
redevance et à celle de l’Agglomération grenobloise, dont ils
font partie. » précise Gilbert Jay,
Président de Pique-Pierre à Roize.

Pour financer leurs actions,
les intercommunalités ont la
possibilité d’instaurer une taxe
nouvelle, facultative, appelée

Informations : Gilbert Jay
Président de Pique-Pierre à Roize
Tel : 06 15 91 65 35
Mail : gilbert.jay778@orange.fr

riaux déposés dans le lit, après
en avoir fait la demande auprès
de la police de l’eau.

En bref
Alerte sécheresse
Qu’on ne s’y trompe pas : les fortes pluies cet hiver n’ont pas suffi à combler le déficit en eau des bassins souterrains.
La Préfecture avait placé l’Isère en alerte sécheresse dès le 18 juillet 2017. Le dispositif a été prolongé jusqu’au 31 mars
2018. Depuis, la situation s’est améliorée dans certaines parties du Département. Mais d’autres, comme le bassin de
gestion des eaux souterraines du Sud Grésivaudan, auquel appartient Voreppe, sont maintenues en alerte sécheresse
jusqu’au 15 avril 2018, au moins. Cet état implique un certain nombre de restrictions dans l’usage de l’eau, que vous
pouvez consulter sur www.voreppe.fr
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Actu
En bref

samedi
23 juin 2018

Appel aux talen
ts

Un concert solidaire
pour Kameron et Kristopher

Samedi 14 avril 2018, Grenoble
Gospel Singer, chorale internationale, chantera pour Handikoeur
à la salle l’arrosoir à Voreppe
à 19h30 pour aider au financement d’une opération dans une
clinique spécialisée de Madrid
qui permettra à ses enfants de

~
_ 40 minutes/g
roupe
Pièces à fournir
: ﬁche

technique et CD
ou lien web

Conception et impression
: direction de la
Illustration : freepik
communication et
des relations publiques.
Ville de Voreppe.
www.voreppe.fr

@voreppe

Appel aux talents
musiciens

Trois associations de Voreppe,
L’Attrape-cœurs, Chethana et
Chéro Musik se mobilisent
autour d’un grand concert
pour aider l’association Handikoeur, créée en 2014 par
Amélie Lyard, maman de Kameron et Kristopher, jumeaux
de 11 ans atteints de paralysie
cérébrale suite à un manque
d’oxygène au cerveau lors de
leur naissance.
Amélie se bat pour que ses
enfants aient un meilleur avenir
et pour qu’ils soient le plus
autonomes possible, notamment
grâce à des stages de rééducation intensive qui se déroulent
à l’étranger. Tout cela revêt une
charge importante pour la famille,
et la solidarité permet d’atténuer
le coût important de ces soins
indispensables pour que les
deux enfants puissent espérer
retrouver un peu d’autonomie.

Si vous êtes music
iens amateurs ou
souhaitez vous
conﬁrmés et que
produire samedi
vous
23 juin lors de
la musique conta
la fête de
ctez le service
Animation avan
vie-locale@ville-v
t le 9 mai
oreppe.fr

réaliser encore davantage de
progrès. Cela permettra de sérieusement continuer la rééducation commencée en Pologne
et qui améliore leur état de santé
jour après jour.
Soyez nombreux à soutenir cette
démarche en venant assister à
ce grand concert solidaire, pour
Kameron et Kristopher.

Infos et réservations
Tel : 06 82 16 91 41
ou 07 71 74 81 70
ou sur francebillet.com
Tarifs : 18€ - 12€ - de 12 ans.

Musicien amateur ou confirmé,
chanteur en groupe ou solo, vous
avez envie de vous produire lors de
la fête de la musique qui aura lieu à
Voreppe samedi 23 juin ?
Adressez votre candidature,
accompagnée d'une fiche technique
et d'un fichier son ou d'un lien vers
votre site web, à vie-locale@villevoreppe.fr avant mercredi 9 mai
2018. Les artistes retenus pourront
se produire pour une durée
d'environ 40 minutes sur la scène
aménagée place Debelle et place
Armand-Pugnot.

Notez les dates !
Dès maintenant, cochez sur votre
agenda les dates des prochaines
grandes animations :
>> 10ème édition Semaine Enfance
Jeunesse : du 16 au 30 mai
>> Voreppiades : samedi 26 mai
>> Fête de la rando : dimanche 17
juin (bulletin d’inscription dans le
Voreppe émoi de juin)
>> Fête de la musique : samedi 23 juin
>> Forum associations : samedi 8
septembre.
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Actu

Le 17 mars, malgré la pluie de nombreux
bénévoles étaient prêts à en découdre
avec les déchets

La journée propreté samedi 17
mars proposée par l’Association
l’Attrape-coeurs et de nombreuses associations a dû être
annulée en raison de la pluie.
Celle-ci rendait en effet dange-

La journée propreté
reportée au
samedi 7 avril

reuse la collecte de déchets dans
les zones glissantes.
Elle a été reportée au samedi 7
avril. Tous les bénévoles pourront
alors se mouiller pour la propreté
de la commune.

Rendez-vous à 8h30 devant l’Arcade. Se munir, si possible de
gants de jardinage, de chaussures
adaptées et d'une chasuble fluo.

À quoi servent les points-virgules ?
Un spectacle du Grand Angle de
Voiron, en tournée à l’Arrosoir de
Voreppe mercredi 2 mai à 20h.
Une partition tendre et
réjouissante sur les mystères de
la rencontre avec l’autre, écrit
par Serge Papagalli et interprété
par Grégory Faive et Emilie
Geymond.
(Durée 1h, à partir de 12 ans.)

Tarifs : 12€ (réduit 10€/8€ sur
justificatif).
Billetterie : au Grand Angle ou
sur www.le-grand-angle.fr
Une billetterie est proposée au
pôle Animation de la Vie Locale
en Mairie aux heures d'ouverture
du secrétariat. Paiement par
chèque uniquement.
Rens. : 04 76 50 47 31.

En bref
Nouveau : sophrologie

Salon vins et terroir

Eline LO RE vient de s’installer en
tant que Sophrologue au sein du
cabinet d'ostéopathie de M. Chapuis
et Viallet situé 9 rue du Boutet. Elle
reçoit les mercredis, jeudi, vendredi
de 9h à 19h.
Contact : 07 81 59 04 20 ou
elinelore@free.fr et pour en savoir
plus : www.sophrologue-voreppe.fr

Le salon vins et terroir organisé par le
Lions club de Voiron aura lieu samedi
7 et dimanche 8 avril à l’Arrosoir.
Près de 60 exposants, dégustations,
espace restauration et tombolas
avec un panier garni à gagner. Une
partie des bénéfices sera reversée à
des associations locales. Entrée : 5 €
avec un verre à dégustation.
Ouvert samedi 7 avril 10h- 20h30 et
dimanche 8 avril 10h-18h30.
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À la découverte
des couches lavables
Le Pays Voironnais organise un
atelier découverte des couches
lavables lundi 9 avril à 17h30 au
Centre social Charles Béraudier à
Voiron. Un kit d’essai sera remis
gratuitement aux participants.
Ateliers gratuits sur inscription à
voironcoucheslavables@gmail.com.

Quartiers
Réunion inter-quartiers
Chaque année, les Comités de quartier se réunissent en réunion plénière pour dresser, avec la Municipalité,
le bilan de l'année. La réunion inter-quartiers 2018 aura lieu lundi 23 avril à 19h30 en Mairie.

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Assainissement : phase 4
Le Pays Voironnais et la Ville entament la quatrième et dernière phase de réfection
du réseau d'assainissement (mise en séparatif des eaux usées) du centre bourg.
Celle-ci concernera la rue Lambournay et les parties supérieures des rues Mouillesol, Tupinière et Charnècle. Le début des travaux est prévu fin 2018, pour une durée
de 5 mois environs. Mais dès maintenant le Pays Voironnais réalise une étude et un
diagnostic en se rendant chez tous les riverains concernés. Coût pour la Commune
(réseau d'eaux pluviales et reprise des enrobés) : 234 000 euros TTC. Coût pour le
Pays Voironnais : 365 000 euros TTC.

Accessibilité à l'Arcade
En avril, deux sièges pour personne à mobilité réduite seront installés dans les douches de l'Arcade.
Coût : 500 € TTC.

Délais sans borne
La borne du bas de la Grande rue ayant été endommagée accidentellement, son
remplacement a été prévu. Toutefois, les délais pour s'approvisionner en pièces
détachées sont importants et la réparation complète aura lieu d'ici fin avril. D'ici là,
ce n'est pas parce que la borne ne fonctionne pas qu'il est autorisé de rouler dans la
Grande rue !

Places réglementées place Denis Grey
Deux places à stationnement limité ont été matérialisées place Denis Grey
devant l'Ehpad. Il s'agit, sur cette place interdite au stationnement, de
permettre et faciliter le chargement ou la dépose des résidents.

Des stores à Debelle
Pendant les vacances de printemps, les services techniques poseront deux stores intérieurs pour la
protection solaire et thermique avec télécommande et remplaceront dans trois classes les stores extérieurs
qui ont été détériorés lors de la tempête en 2017 par des volets roulants avec télécommande. Coût des
travaux : 17 700 € TTC.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 19 juin à 20h salle de l'Écluse.
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Quartiers
Bourg rive droite, Les Bannettes,
Chapays,Champ de la Cour

Piscine : au tour de la toiture
En avril, des travaux d'étanchéité (vestiaires, sanitaires, annexe des maîtresnageurs) seront effectués sur la toiture de la piscine des Bannettes. Ils
s'effectueront pendant les vacances mais déborderont également sur la
semaine suivante, ce qui nécessitera au total la fermeture de la piscine du 9
au 28 avril. Coût de l'opération : 79 500€ TTC.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 11 avril à 20h salle de l'Écluse.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
Attention, chute de pierres
Des blocs de pierre ayant été trouvés sur la route de Chalais, les services
techniques se sont rendus sur place. Les observations effectuées ont permis de
voir de nombreux éboulis anciens sur le côté versant. Le passage de promeneurs,
d'animaux ou les chutes d'arbre entraînent ces pierres sur la route. Plus, haut, la
falaise est saine et aucun arrachement récent n'a été trouvé. Il n'y a donc pas de
danger d'éboulement de falaise. Des panneaux avertissant de la possible chute de
pierres ont été posés sur la route afin de prévenir les automobilistes.

Rue du Boutet
Les travaux avancent selon le calendrier prévu. Les dispositifs mis en place
conjointement par les entreprises et la Municipalité ont permis de limiter au
maximum les nuisances aux riverains.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 6 juin à 20h salle de l'Écluse.

Brandegaudière, Gare

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 5 juin à 20h salle Roger Salles.
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Quartiers
Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Route de Veurey : attention chantiers
Le 13 mars, les riverains de la route de Veurey étaient réunis en Mairie
pour une réunion publique d'information (photo) sur la construction de
nouveaux logements et les travaux qui en découlent.
Le projet prévoit la construction de 60 logements à l'angle de la route
de Veurey et de l'avenue du 11 novembre. Après l'achèvement des
travaux de terrassement, une phase de raccordement au réseau d'eaux
pluviales est en cours jusqu'au 19 avril.
Les travaux de gros oeuvre se dérouleront d'avril à novembre, avec une trentaine de rotations de poids
lourds par jour. Les travaux s’effectueront sur une plage horaire de 7h à 17h. Le maître d'oeuvre veillera à
maintenir la chaussée dans un état normal de propreté.
Un point de collecte des ordures ménagères sera indiqué aux riverains concernés.
Parallèlement, pour faire suite aux réflexions engagées avec les riverains et le comité de quartier, la
Muncipalité testera entre juin et novembre l'efficacité des feux tricolores pour sécuriser le secteur entre
le pont de Veurey et la route de Morletière. Si l'essai est concluant, la pose de feux définitifs pourra être
envisagée.
Pour accompagner le projet et améliorer le paysage urbain du quartier, la Commune prendra en
charge avec le Syndicat d’Energie De l’Isère (SEDI) l’enfouissement des réseaux d'électricité et de
télécommunication. Travaux programmés pour 1er trimestre 2019. Coût :135 000 € TTC.
Une réunion de suivi sera proposée aux riverains fin 2018.
Enfin, une vingtaine de places de stationnement publiques seront créées à l'angle Veurey / Morletière au
cours du 1er trimestre 2019. Coût estimé : 60 000€ TTC.

Entretien des buses
Il n'est pas inutile de rappeler que l'entretien des buses, ces conduits
posés dans les fossés pour permettre le passage des personnes et
des véhicules, est à la charge des occupants des propriétés qu'elles
desservent. Il est nécessaire de veiller à ce qu'elles ne soient pas
obstruées afin de laisser passer les eaux naturelles ou pluviales. Cela
participe à la lutte contre d'éventuelles inondations.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi
12 juin à 20h30 salle de réunion du CTM.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Vitesse excessive
La Municipalité a été saisie à plusieurs reprises, via le Comité de quartier ou directement par des riverains,
pour des problèmes de vitesse excessive sur le secteur, notamment à Bouvardière et Volouise. Des
solutions sont actuellement à l’étude afin de trouver la meilleure réponse à ce problème récurrent.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 18 juin à 20h Espace Rosa Parks.
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Dossier

OUI

Une clôture avec grillage et haie
végétale qui préserve l'intimité

Non

Une clôture pleine avec mélange
de panneaux bois et béton

OUI

Une clôture avec grillage et haie
végétale d'essences variés

Clôture, toiture, peinture,…
respectons les prescriptions d’urbanisme
Poser une clôture, des panneaux solaires, installer une piscine ou simplement repeindre ses volets :
voilà des petits aménagements qui, bien qu’ils concernent une propriété privée, sont soumis aux règles
d’urbanisme en vigueur dans la commune. Avant de se lancer, il est vivement recommandé de s’informer en Mairie sur les obligations à respecter.
Si les communes peuvent élaborer leurs documents réglementaires d’urbanisme (Plans
Local
d’Urbanisme,
Zones
d’Aménagement Concerté), elles
doivent le faire toutefois dans le
respect des prescriptions nationales d’urbanisme. Les maires
ont
également
compétence
pour délivrer les autorisations
individuelles d’urbanisme, dont
les permis de construire et les
déclarations préalables. Ces autorisations ont pour but de permettre à la commune de vérifier
la conformité des travaux aux
règles d'urbanisme.

obligatoire de se conformer aux
prescriptions d’urbanisme de la
zone, et notamment celles définies dans l’article 11 du PLU.

Ainsi, selon la nature des travaux, il faut soit déposer un
permis (de construire, d'aménager...) ou une déclaration préalable. Certains petits travaux ne
demandent aucune formalité.
Mais dans tous les cas, il est

La clôture est ce qui délimite les
contours de sa propriété de manière permanente, y compris en
retrait des limites de propriété.
L'installation d'un portail dont
la finalité est de fermer l'accès
constitue également une clôture

À Voreppe, clôture, ravalement,
peinture,
toiture,
panneaux
solaires, piscine, changements
de menuiserie ou modifications
d'ouverture sont soumis, selon
les cas, à déclaration préalable
et doivent respecter un certain
nombre de prescriptions... voici
comment s’y prendre.

Je pose ou
je change de
clôture

au sens du Code de l'Urbanisme.
Sa hauteur, ses matériaux sont
prédéfinis par le règlement d'urbanisme afin d'assurer une intégration architecturale et paysagère cohérente sur la commune.
> Hauteur maximum : 1m60,
dont le cas échéant 0m60
maxi pour le muret,
> Préférence pour clôture faite
d’une haie végétale d’essence
locale,
> À défaut, grillage ou clôture
ouverte laissant passer au moins
25 % de vide en vue droite).
En zone inondable, les clôtures
ouvertes sont vivement recommandées pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales.
Et dans tous les cas, n'oubliez pas
de vous conformer également
aux prescriptions du code civil,
notamment pour les hauteurs de
haies (2 mètres maxi - art.671).

Le non respect sera sanctionné
Il est conseillé aux propriétaires de se mettre rapidement en conformité. Si ce n'est pas le cas, dans un
premier temps, la Mairie qui a constaté un manquement avertit le propriétaire par courrier et l’invite à
rencontrer le service urbanisme pour trouver une solution de mise en conformité. En cas de non réponse,
un pv sera dressé et transmis au Procureur de la République, qui décidera des poursuites à donner.
Voreppe émoi / avril 2018 / p 12

Une clôture pleine avec
panneaux en plastique

OUI

Une clôture ajourée tout en
préservant l'intimité

Je ravale ma
maison

On entend par ravalement la pose de peinture, enduit, isolation
extérieure,
bardage
pour murs de façade,
fenêtre, volets,… Les
couleurs
utilisées
doivent respecter la
tonalité générale du
site environnant. Pour les teintes,
se référer à la palette de couleurs
disponibles en Mairie.

Une clôture pleine et trop haute.
Très tendance, mais qui ne s'intègre
pas dans le cadre de Voreppe

Les fiches
pratiques en
ligne sur
www.vorepp
e.fr
rubrique Au
quoti-

Je pose des
panneaux
solaires sur
mon toit

Même si la
Commune souhaite encourager
la mise en œuvre de ce type de
dispositif afin notamment de favoriser les initiatives de développement des énergies propres et
renouvelables sur son territoire,
ces implantations doivent faire
l’objet d’une mise en place esthétique réfléchie.

Non

Mali
n

Non

dien / Urban

isme /
Formalités

Je refais mon toit

On entend par réfection de toiture, le changement de tuiles,
zinguerie, sans modification du
toit. Les couvertures seront de
couleur rouge ou brune. Le gris
pourra être toléré en cas de pose
de panneaux solaires sous réserve d’intégration dans le site.
Le blanc n'est pas accepté. Un
travail est toutefois en cours pour
définir une palette plus large de
couleurs pour les toitures.
Toutes
ces
prescriptions
concernent les cas les plus courants. Des exceptions existent :
renseignez-vous auprès du service urbanisme sans rendez-vous
le mardi de 13h30 à 17h et sur
rendez-vous au 04 76 50 47 40 le
vendredi de 8h30 à 12h.

Pensez à
l’architecte conseil
Parce que chaque projet est
unique, la Ville a mis en place
un service de consultance
architecturale en collaboration
avec le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). Vous bénéficierez d’une aide gratuite et
serez guidé dans vos projets d'aménagements et de
constructions, neufs ou non.
L'architecte-conseil tient une
permanence à l’hôtel de ville
le premier lundi du mois.
(Tel: 04 76 50 47 52).

Anne Gérin
1ère Adjointe chargée de l’urbanisme et de l’aménagement
« L’urbanisme, au sens large du terme, est l’ensemble des règles qui régissent l’usage du domaine public,
l’aménagement urbain et qui fixent des limitations aux propriétés foncières. C’est un domaine spécialisé
et complexe, qui entre parfois en contradiction avec les intérêts privés, comme avec la réglementation sur les clôtures : là
où le propriétaire souhaite préserver son intimité, l’intérêt général vise à préserver l’aspect paysager et le cadre de vie de
tous. Nous invitons les propriétaires à venir systématiquement présenter leur projet en Mairie pour s’assurer en amont
de son bien-fondé ».
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Portrait

Soldat Gondrand :
mémoire d’un homme

Dans le cadre de la commémoration, en novembre
prochain, du 100ème anniversaire de la grande
Guerre 14/18, nous avons relayé en février
l’appel du Souvenir français et de Corepha à
la recherche de documents, courriers, photos,
objets pour évoquer les noms figurant sur le
Monument aux morts et ceux qui sont revenus
vivants. Mais savez-vous que la section « Généalogie » de Corepha peut vous aider à retracer le
parcours militaire de votre aïeul dans ce conflit ?

Voici l’exemple d’un jeune Voreppin, le Caporal Yves Gondrand, dont le
parcours a pu être reconstitué avec l’aide de la famille et du site du Ministère des armées Mémoire des hommes :
« Je m’appelle Yves Gondrand. Je suis né le 28 mai 1893 dans le quartier
de Malossane à Voreppe. Poète et artiste, j’ai suivi des cours de peinture
à l’école nationale des Beaux arts de Lyon. Mais comme tous les jeunes
hommes de ma génération, j’ai été mobilisé pour rejoindre le front le 4
août 1914. J’ai été incorporé au 52ème bataillon de chasseurs avec le grade
de caporal. J’ai participé à la bataille de la Somme en 1916 et je suis tombé
au champ d’honneur le 12 août 1916 au bois d’Hem près de Maurepas à
l’âge de 23 ans ».
La famille de ce soldat a gardé précieusement les courriers envoyés à sa mère dans les trois mois qui ont précédé son décès.
En voici un extrait : ... l’attaque a eu lieu le 20 (… ). Nous avons
dû rester deux jours. Marmites de temps en temps, un obus de
210 toutes les 5 minutes, les niches profondes de 7 à 8 mètres
ne pouvant contenir tout le monde, nous étions bien obligés de
rester dehors. Le malheur (...) est arrivé une heure avant notre
relève, un de ces obus de gros calibre est tombé au milieu de la
tranchée sur nos caisses de cartouche, tuant le chargeur de ma
pièce et 4 hommes (…) en blessant plusieurs autres (...) ».

Avis de recherche
Pour aider Le Souvenir Français et Corepha dans leurs recherches ou pour participer aux festivités de la
commémoration de la fin de la guerre 14/18 : contacts : gilbert-jay778@orange.fr ou 06 15 91 65 35 (Souvenir
français) ou corepha@orange.fr ou 06 50 38 14 19 (Corepha).
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Interco
Une aide pour
soutenir le
commerce

Pour redynamiser et moderniser le tissu commercial et
artisanal du territoire, le Pays
Voironnais propose une aide
financière pour les petits commerces, artisans et services
des centres-ville avec point de
vente.
Cette aide concerne les projets
de développement commercial,
comme la rénovation des vitrines,

l’acquisition de matériels métiers, d’équipement de sécurité
ou de réhabilitation énergétique.

tention : les travaux ou dépenses
ne devront pas avoir été engagés
avant la demande d’aide.

Le montant des dépenses subventionnables est compris entre
5 000 € HT et 50 000 € HT. Le
montant de l’aide du Pays Voironnais est de 10% soit une aide
comprise entre 500 € et 5000 €.
La Région intervient en cofinancement à hauteur de 20 %. At-

Pour en savoir plus sur cette aide
et les conditions d’attribution
rendez-vous sur
www.paysvoironnais.com
rubrique Économie et emploi
ou contacter le Service
économie : 04 76 27 94 30.

Nouveau bio-seau, lombricompostage, collecte...
Avez-vous votre nouveau
bio-seau ajouré ?

Suite au passage aux sacs
100 % compostables, vous avez
jusqu’au 30 avril pour récupérer
votre nouveau matériel : soit au
Quartz à Voiron, soit au Centre
Technique de Coublevie soit en
Mairie de Voreppe. Les modalités
de tri et de collecte ne changent
pas, seul le matériel utilisé dans
votre cuisine sera différent :
un bio-seau ajouré et des sacs
compostables. L’ancien bio-seau
ne devra pas être utilisé avec les
nouveaux sacs compostables. Il
est inadapté à cet usage.
Les ambassadeurs du tri du Pays
Voironnais seront sur le marché
de Voreppe vendredi 13 avril pour
répondre à toutes vos questions.

Ateliers lombricompostage

Composter sans jardin, c’est possible ! Cette technique permet de
recycler ses déchets de cuisine,
grâce à des vers, tout en produisant un engrais 100% naturel.
Prochaines sessions de formation au site écologique de la
Buisse mercredi 18 avril, mardi
15 mai et jeudi 14 juin, de 17h30
à 19h30.
Lombricomposteur disponible à
chaque session de formation au
tarif de 25€.
Inscription gratuite : 06 75 55 02 66.

On collecte aussi les jours
fériés

Les agents de collecte travaillent
tous les jours fériés (sauf Noël
et jour de l'an). Il ne faut donc
pas oublier de sortir ses bacs

les 1er, 8, 10, et 21 mai 2018. En
revanche, les déchèteries et La
Ressourcerie seront fermées.
La Ressourcerie sera également
fermée mercredi 9 mai 2018.

Calendrier des collectes

La distribution du nouveau calendrier de collecte se déroule
entre fin mars et début mai.
Soyez vigilant il sera dans cette
enveloppe déposée dans votre
boîte aux lettres. Ce sera bête de
la jeter avec les pubs !
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Racines

Des réfugiés Serbes apprennent
le français au Clos Saint-Nizier

Au-dessus de Voreppe ... du côté de Saint-Nizier
Dans ce titre, aucune allusion
à la commune du Vercors…
mais à la place, la plus ancienne de notre commune qui
a le même toponyme. L’une
des maisons a conservé sa
porte du XVe siècle avec la
trace du support des armoiries du propriétaire, un certain
monsieur de Saint-Nizier : ce
dernier devait être propriétaire de terres sur les hauteurs ; son nom est devenu
celui d’un mas. Pour en parler,
évoquons les lieux en 1874,
1915 et 1964.

En 1874, l’abbé Nicolas Dreveton fit construire, sur des terres
agricoles entourées de bois, un
pensionnat d’enseignement secondaire qu’il dirigea jusqu’à son
décès en 1888. Il était bachelier
ès lettres, et avait 34 ans.
Dans l’établissement : 18 élèves,
3 professeurs et, pour assurer le
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service, 3 religieuses, 2 domestiques et un jardinier.
À son décès, il fut inhumé dans
le cimetière de Voreppe et le pensionnat cessa de fonctionner.

En 1915 de jeunes réfugiés
serbes arrivent dans les locaux vacants.

La Serbie entrée en guerre contre
l’Autriche et l’Allemagne ne peut
résister à l’offensive et le gouvernement de ce pays préféra donner une chance aux plus jeunes
en leur permettant de quitter
leur pays et peut-être dans des
États alliés, avoir la chance de
reprendre leurs études.
Certains arrivés par le train en
gare de Voreppe furent hébergés
au Clos Saint-Nizier où ils ont
profité de cours sous la responsabilité d’un enseignant serbe.
Après avoir maîtrisé
le français, certains
ont même pu poursuivre leurs études
et à la fin des hostilités, gagner la Yougoslavie, nouveau
nom d’une partie de
l’ancienne Serbie,
avec un diplôme
en mains. Certains
s’en sont souvenus
longtemps.

Depuis 1964, la congrégation féminine des Clarisses,

obligée de quitter Grenoble,
s’est établie sur le site du clos
Saint-Nizier.
Les locaux du pensionnat sont
gardés, réadaptés aux besoins
des religieuses. De nouveaux
bâtiments sont construits, notamment la chapelle dont le

clocher est un clin
d’œil à la ville d’Assise
où, au XIIIe siècle est
né l’ordre de sainte
Claire.
En
entrant
dans
cette chapelle, on est
ébloui par l’œuvre
très colorée de Louis
Christolhomme qui en
composa les vitraux.
Renée Mermet

Expression politique
Tous à table !
L’accès à la cantine scolaire pour tous est un sujet récurrent. De nombreuses classes ont fermé sur la commune
mais les demandes d’inscription à la cantine augmentent. Le manque de places d’abord à l’école Debelle,
puis à Achard, concerne aujourd’hui l’école Stendhal.
Le premier réflexe des communes est de donner la
priorité aux familles dont les deux parents travaillent.
Cela paraît normal. Mais, quand on recherche un
emploi, on a besoin de temps pour les entretiens, les
démarches, les rendez-vous... comme quand on est
parent au foyer. Et ces choix que certains pourraient
considérer « de bon sens », ont été vus par le législateur comme discriminatoires et donc illégaux, passibles de recours au tribunal.
La jurisprudence stipule en effet que lorsque « les
collectivités publiques choisissent de créer un service
de restauration scolaire pour les écoles primaires
dont elles ont la charge, elles sont tenues de garantir à
chaque élève le droit d’y être inscrit. En conséquence,
elles doivent adapter et proportionner le service à cette
fin et ne peuvent opposer un refus au motif de l’absence de places disponibles ».
Trouver des solutions pour tous demande de l’énergie,
du travail, de la réflexion, des discussions avec les
familles. C’est de la responsabilité de la commune.
Agir sur les bâtiments prend du temps. Une étude sur
le groupe scolaire Debelle est en cours et la question
du bon dimensionnement de la cantine en fait partie,
mais cela prendra plusieurs années avant que cette
nouvelle structure soit opérationnelle. L’agrandissement des restaurants d’Achard et Stendhal peut se poser au vu notamment de l’impact démographique des
nouvelles constructions sur les inscriptions scolaires.
La carte scolaire est un autre outil. Elle a été changée
précipitamment pour éviter une fermeture de classe à
Stendhal mais l’impact sur la demande de cantine ne
semble pas avoir été bien évalué.
De tout temps des solutions provisoires ont été utilisées.
Avant, des enfants de Debelle allaient manger au foyer
logement Charminelle. Aujourd’hui, un bus prend des enfants de Debelle pour les emmener manger à Stravinski.
Quelque-chose pourrait-il être envisagé pour Stendhal ?
Voreppe est riche de 4 groupes scolaires. C’est une
chance pour notre commune. L’accueil de nos enfants
en journée doit se faire dans les meilleures conditions.
À notre commune de s’en donner les moyens.
Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Logements : la nécessité d’une
vision sur le long terme
Depuis quelques semaines, le chantier de l’Hoirie est
entré dans une nouvelle phase : celle de la construction des premiers logements, de la résidence senior
et du pôle de santé. Dans 18 mois, ces premiers
équipements seront sortis de terre et seront fonctionnels.
Réussir en quatre ans ce qui n’a pas été fait en plusieurs dizaines d’années auparavant est à la fois le
signe d’une vraie volonté d’aboutir et la preuve que
si l’on s’en donne les moyens, les projets les plus
structurants peuvent être menés à bien.
Notre équipe a remis à plat le projet porté par la Municipalité précédente et lui a ajouté une dimension
qui lui avait cruellement fait défaut : un vrai travail
de concertation, avec les riverains et les associations. Le résultat obtenu ne reposait plus sur l’idéologie ni sur une vision partisane, mais bien sur l’intérêt
général et un urbanisme raisonné qui conserve à
Voreppe son identité.
Ces premiers équipements, le pôle de santé et la
résidence senior et les premiers logements aidés
sont à la fois une réponse immédiate à de réels besoins, mais anticipent également l’évolution de notre
population.
C’est cette vision sur le long terme, intégrant à la fois
des données démographiques et sociales, qu’il nous
faut absolument privilégier dans l’élaboration de nos
politiques publiques. A cet égard, le recensement qui
a eu lieu de janvier à mars et dont les résultats nous
seront communiqués prochainement sera un outil
très utile.
Mais nous devons également subir des contraintes
technocratiques imposées par l’Etat. La dernière en
date est l’obligation de produire 25 % de logements
sociaux en raison du rattachement artificiel et arbitraire de Voreppe à l’aire urbaine de l’agglomération
grenobloise, identifiée comme « zone tendue ».
Nous avons saisi le Préfet de cette situation, sans
avoir à ce jour obtenu de réponse.
Avec ses 21,1 % de logements sociaux actuels,
et grâce au développement d’une future offre de
logements équilibrée et diversifiée, Voreppe atteindra dans les années à venir l’objectif du Schéma
de Cohérence territorial fixé à 21,6 % de logements
sociauxet du Programme Local de l’Habitat du Pays
Voironnais.
Construire à Voreppe est une nécessité pour au
moins maintenir notre niveau de population et préserver nos services et nos équipements.
C’est aussi un devoir social pour permettre à toutes
les générations, quel que soit leur parcours de vie,
d’accéder à un logement.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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Agenda
Côté
seniors
Ateliers pour les aidants :
Paroles d'Aidants animés par
une psychologue : jeudi 5 avril et
jeudi 3 mai de 14h à 16h à l'Espace
Rosa Parks. Participation payante.
Inscription au CCAS.
Ressourcement les vendredis 6 et 27
avril de 15h à 16h30 salle Volouise à
l'espace Maurice Vial. Participation
payante. Inscriptions au CCAS.
Sortie spectacle :
Jeudi 5 avril à 19h30 : Plaisir d'amour
(airs et chants d'amour de la musique
romantique française).
Jeudi 3 mai à 19h30 : Même
(comédie musicale burlesque,
joyeuse et vivante).
Sorties proposées aux plus de 60
ans par l'association "Musique
en tête" en partenariat avec MC2.
Tarif par sortie : 10 € incluant
transport, place de spectacle
et accompagnement par un
musicologue. Réservation auprès
de l'association au 06 34 95 80 49
ou par mail à
musique.en.tete38@gmail.com
Ciné seniors
Séance mercredi 25 avril à 15h au
cinéma La Cap : Blue le nouveau film
Disneynature, nous plonge au cœur
des océans et nous fait découvrir les
créatures étranges, merveilleuses et
fantastiques de ce monde aquatique à
l’équilibre fragile. Séance tout public
à visée intergénérationnelle. N'hésitez
pas à venir accompagnés de vos
enfants, petits enfants, ... Temps
d'échange après la séance.
Tarif : 4 € pour les + de 60 ans.

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

Protocole pour les inscriptions aux activités
ATTENTION... Aucune inscription ne sera prise par téléphone !
L'inscription est validée uniquement sur place en possession du
paiement, de tous les documents demandés et avant la date limite !

Les ateliers et animations
Atelier cuisine mensuel : mardi 17 avril de 9h à 13h30 Inscription et
paiement à Rosa Parks avant le 10 avril.

À découvrir
Chat in english : mardi 24 avril de 17h15 à 18h15. Thème : « Phobia ».
Discussions et échanges dans la langue de Shakespeare. Niveau d’anglais
collège minimum requis.
Rencontrer d’autres enfants et adultes, partager un moment de jeu, vos
expériences... Echanger avec les accueillantes qui vous apportent (si
besoin) soutien et accompagnement.
Venez découvrir le LAEP ! Lieu d'Accueil Enfants Parents : tous les jeudis
de 8h30-11h30 (le jeudi de la 1ère semaine pendant les vacances scolaires).
Ouvert à tous. Entrée et temps de présence libres.

Les permanences
« Mon problème à moi ». Des difficultés, des questions de vie
quotidienne ? La Conseillère en Économie Sociale est là pour vous
recevoir en toute confidentialité, vous écouter et vous rediriger si
nécessaire. Sur RDV 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 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.

Médiathèque
> Textes lus à voix haute et quiz musical
"La musique et la littérature font leur cinéma".

Jeudi 5 avril à 15h à la résidence Charminelle.
Public adultes - Ouvert à tous - Entrée libre – Renseignements au 04 76 56 63 11.

> Ateliers multimédia

Ateliers d'initiation à l'informatique réservés aux débutants en informatique –
Espace multimédia de la Médiathèque.
> Les applications pour tablettes. Samedi 7 avril de 9h30 à 11h30.
Public ado-adulte – Gratuit. Sur inscription au 04 76 56 63 11.

> Concert apéro jazz

Dans le cadre du Voiron Jazz festival, trio composé d’Emmanuel Raoelina
au piano, Claude Froulin au saxo, Naoufel Klai à la contrebasse. Passionnés
de jazz et d’improvisation, les musiciens nous entraînent à leur manière
dans l’histoire du jazz classique et contemporain à travers un répertoire de
standards de Broadway revisités, de Thélonious Monk, de Wayne Shorter ou
de compositions personnelles.
Samedi 7 avril à 18h.
Entrée libre - Concert suivi d’un apéro/rencontre avec les musiciens.

Seniors en vacances

> Les Griotes racontent

Inscriptions en cours pour La Grande
Motte du 23 au 30 juin 2018. Tarifs :
461 € si imposable et 283 €
non imposables et aidants.
Renseignements et inscriptions au
CCAS : 04 76 50 81 26.

Mercredi 11 avril à 17h.
Entrée libre - Gratuit - à partir de 6 ans. Renseignements : 04 76 56 63 11.

Voreppe émoi / avril 2018 / p 18

Contes pour enfants.

> Histoires sur le pouce

Venez écouter le mercredi matin une fois par mois avec vos tout-petits, des
histoires, comptines et des jeux de doigts pour un moment de découverte
partagé autour des livres et de la musique.
« Petits jardiniers à vos paniers !». Mercredi 18 avril à 10h.
Pour les 18 mois - 3 ans. Entrée libre. Renseignements : 04 76 56 63 11.

Agenda
À retenir de mois ci
Samedi 7 / Rugby - Tournoi Ecole de Rugby - Catégorie M12 // 13h30 au stade de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 7 / Basket ball - Voreppe Handi Club - Mulhouse (N2) // 18h à l'Arcade
Samedi 7 / Rugby - Tournoi M12 Alpes // 14h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 8 / Basket ball - Match de championnat (U15 Filles) // 9h à l'Arcade
Dimanche 8 / Football - CSV1 - Seyssins // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 22 / Basket ball - Match de championnat (séniors garçons) // 15h30 à l'Arcade
Samedi 28 / Basket ball - Match de championnat ( U13 - U17) // 16h30 à l'Arcade
Dimanche 29 / Basket ball - Match de championnat (U15) // 16h30 à l'Arcade
Dimanche 8 / Football - CSV1 - Bourgoin ASP // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

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

Prochain Conseil municipal

>> 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.

Pas de Conseil municipal en avril.
Le prochain Conseil municipal est
prévu jeudi 24 mai 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 24 avril 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.

Mariages

Décès

Assia Ali Sahraoui et Yassine Soltani

Maria Gutierrez Veuve Cassao

Jeanine Barbosa et Didier Poty

Hubert Gaillard
Pierre Perconte
Marie Louise Lucet Veuve Pavan
Lucette Martin Veuve Cavestro
Olivia Alves
Chantal Champetinaud Epouse Busi
Michèle Rouas Epouse Tesconi
Henri Albert
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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.

Consultation juridique.

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

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

1er et 3e mardis du mois de 17h à
18h15. Exceptionnellement permanence du 17 avril de 15h30 à 16h45.

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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Pas de permanence jusqu'à fin mars.

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

L’écho des associations
Les prochains numéros...
Mai : sortie lundi 30 avril. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard
mercredi 11 avril.
Juin : sortie mardi 29 mai. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard
mercredi 9 mai.

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

MJC
ALSH 3/12 ans et Ados 11/17 ans
Vacances d'avril du 9 au 20 avril :
retrouvez les programmes sur le
site de la MJC.
Séjours d'été : inscriptions à
partir du 25 avril.
Faisons-le ensemble. Encore de
nombreuses animations tout au
long du mois : le programme est
sur le site de la MJC.
Pensez à vos inscriptions pour
les cours de cuisine au lycée des
Portes de Chartreuse.
Vous avez des photos ou des
textes sur le bonheur ?
Envoyez-les nous !
Et venez dans le parc de la
Médiathèque samedi 7 avril
après-midi : de nombreuses
animations vous attendent.
Stage de Nia : 3 jours / 3
voyages dansés. Les 17, 18 et 19
avril à la MJC. Sur inscription
avant le 6 avril auprès de Carole
Lauffenburger au 06 79 25 37 44.
pour tous à partir de 16 ans.

des Confluences. Départ Les Banettes : 9h50 - Retour : 19h50.
Jeux à l’Espace X. Jouvin :
Tarot : lundi et mercredi de 14h
à 18h. Responsables : Chantal
Herrera (04 76 85 28 86) et Henri
Blanc-Gonnet (04 76 50 26 32).
Tarot rencontres : vendredi de 20h
à 24h. Resp. Georges Subtil (04 76
50 03 43) et Chantal Herrera.
Belote : vendredi de 14h à 18h.
Responsable : M-France Colmenaro (04 76 50 06 38). Scrabble : mardi de 14h à 18h. Responsables :
Stylie Faure (04 76 50 26 16) &
Marine Berset (04 76 50 60 99).
Jeux à Charminelle :
Belote, Coinche et jeux divers
les mardis de 14h30 à 17h.
Responsables : M-France Colmenaro (04 76 50 06 38), Rolande
Chapuis (04 76 50 11 92) et Emile
Berruyer.
Randonnée pédestre :
Sorties demi-journée : 12 avril
(Roissard, 38), 26 avril (Eybens,
38).
Sorties journée : 5 avril (Gigors,
26), 19 avril (Thueyts, 07) puis le
3 mai (sortie à thème à définir).

Club Entraide et Loisirs

Vous pouvez obtenir des renseignements, vous inscrire aux sorties et
acheter vos tickets aux permanences
randonnées aux dates suivantes : les
mardis 3 avril et le 17 avril de 14 h à
16h, à l’Espace Xavier Jouvin (salle à
l’étage) ou en téléphonant au
07 82 90 86 49. Les cartes de
chaque sortie sont sur www.celvoreppe.fr. Responsables : Gérard
Depeyre & Graham Sumner.

Sorties Loisirs. Responsable : Bernard Bouffard (04 26 57 42 76).
Prochaine sortie le 26 avril (Lyon
à Votre Guise – Déjeuner à Hippopotamus puis visite du Musée

Gymnastique : Cours tous les
mardis du mois. Cours de gymnastique douce de 9h15 à 10h15
dans le grand gymnase C. Cours
de gymnastique plus dynamique
de 10h30 à 11h30 dans le petit

Tarifs : 35 euros l'atelier et 90 euros
les 3.

Assemblée générale de la MJC.
Mercredi 25 avril à 20h, à la MJC.

gymnase A. Renseignements
auprès de Savine Capelli (04 76
50 06 90) et Michel Chouvellon
(06 42 18 30 04).
Aquagym : Trois cours hebdomadaires sont proposés :
- le mardi de 15h15 à 16h15,
- le mardi de 16h30 à 17h30,
- le vendredi de 10h à 11h.
Renseignements auprès de Bernadette Gallo (06 69 90 80 47) et
Michel Chouvellon (06 42 18 30 04).

Pétanque : Prochaines rencontres au Boulodrome Maurice
Vial : les 10 et 24 avril. Inscriptions sur place.
Responsables : Odette Masuit (04
76 50 19 86), Raymond Dall’Agnol,
Jean-Baptiste Jac & Jean-Jacques
Gueydan. Les joueurs doivent se
présenter à 13h45 pour permettre
aux responsables d’organiser les
équipes.

Repas-partagés
du secours Catholique
Après 18 mois de travaux, les
repas-partagés retrouveront le
Centre Paroissial, flambant neuf,
le mardi 24 avril. Un immense
merci à Monsieur le Maire et
à l'équipe Rosa Parks de nous
avoir permis de continuer notre
activité dans de bonnes conditions durant cette période.
Vous souhaitez rompre la solitude, venez nous rejoindre et
partager un moment convivial
autour d'un déjeuner préparé
par Danièle et sa brigade qui
œuvreront désormais dans une
superbe cuisine.
Au plaisir de vous retrouver
dans de magnifiques locaux.
Renseignements au 06 77 83 31 22.
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L’écho des associations

Tennis club de Voreppe
Stage Activités Multi Sports :
du lundi 16 au vendredi 20 avril
de 9h à 16h30. 140€ la semaine
ouvert à tous entre 7 et 14 ans.
Repas tiré du sac. (10 pers. min.
pour le stage).
Défi Vert : mardi 10 avril de
10h30 à 16h, garçons 9-10 ans.
Tarif 10 e. Inscription « mon
espace tennis ». Récompenses
pour tous.
Challenge orange : jeudi 12 avril
de 10h30 à 17h, filles 8-10 ans.
Tarif 5 e. Inscription auprès du
club. Récompenses pour tous.
Tournoi Open Régionale Adultes :
organisé par le Tennis Club
de Voreppe. Du vendredi 6 au
samedi 21 avril. Matchs le soir
à partir de 17h, en week-end en
journée de 9h à 18h. Adulte 18
euros et Jeunes 12 euros. Juge
Arbitre : Françoise Chappelin.
Convivialité assurée, buvette
n’hésitez pas à passer regarder
les matchs.
Renseignements : 07 82 10 77 50.
tennisclubvoreppe@gmail.com
Site : http://www.tennisvoreppe.fr/

L’association de Taï-chichuan et de Qi Gong de
Voreppe fête ses 20 ans
Pour marquer ce passage, l’association T.D.K.A. (Taï chi chuan
Daoyin Kung fu Association),
vous propose de découvrir ces
arts martiaux et de santé chinois
que sont le Taïchi Chuan et le Qi
Gong avec le Maître chinois Shi
De Cheng. Ouvert à tous de 15
ans à … pas d’âge limite !
Stage de taï-chi-chuan de style
Chen les 4-5-6 et 10 avril. Stage
de Qi Gong les 7-8-9 avril.
Pour les horaires, lieux, renseignements complémentaires et inscription
rejoignez-nous sur le : www.tdka.fr
ou aux numéros suivants : Président :
06 08 40 82 61,
professeure : 06 19 11 70 49.

ADMR (Association
du Service à Domicile)
À tout âge, l'ADMR améliore
votre qualité de vie grâce à son
bouquet de services : ménage,
repassage, courses, aide à la
personne âgée et handicapée
(toilette,habillement, repas.....),
téléassistance Filien ADMR,
garde d'enfants.
Siège social : 81 Grande Rue
Voreppe / 04 76 27 17 41
admrvoup@fede38.admr.org
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Vide Grenier du Basket
Dimanche 22 avril de 9h à 17h à
l’Arrosoir. Tarif emplacement :
10€. Restauration et boissons
possibles sur place.
Documents d’inscription disponibles
sur www.voreppebasketclub.fr ou à
la demande par mail
lafontvoreppebasket@gmail.com

Du soi au soi
L’association Du soi au Soi propose de composer ses séances
de Yoga. Samedi 28 avril de 14h
à 18h. Accueil thé 13h30. Lieu :
Salle de Danse. Espace Maurice
Vial 178 Av. Honoré de Balzac 38
340 Voreppe.
Renseignements : 06 30 37 94 79.
Tarif : 40 €. Inscriptions :
patricebatisse1@gmail.com

Accessible aux débutants et aux
élèves avancés. Savoir choisir
les éléments pour composer
ses propres séances de Yoga.
Organiser respirations, postures, relaxations et méditations
adaptées à sa forme physique et
mentale. Apprendre les principales respirations qui procurent
de bonnes énergies et savoir
celles qui nous conviennent le
mieux selon les jours.
Voir les autres ateliers sur http://yogapat.blogspot.com/

L’écho des associations

Voreppe Rugby Club
Matinée Diots / Crozets. Le
Voreppe Rugby Club organise
le dimanche 8 avril une matinée Diots / Crozets sur la place
Armand-Pugnot à partir de
8h30. Dégustation sur place ou
à emporter.

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
Plusieurs associations collaborent à la journée, " faisons-le
ensemble "avec le thème du
bonheur, quel atelier, quel
thème représente le mieux pour
vous le bonheur.
Avec l’ACVV participez à :
Pour une deuxième vie : Donnez
et/ou adoptez sans contrepartie
en CIRCUIT COURT samedi 7
avril de 14h à 18h dans le parc
de la médiathèque Stravinski
dans l’espace proposé par
l’ACVV.
Report matinée propreté en
raison des fortes pluies du 17
mars au samedi 7 avril matin.
Rendez-vous devant l’Arcade dès
8h30.
ACVV - BP 90052
38342 Voreppe cedex
06 83 27 44 75
contact@acvvoreppe.asso.fr

Amicale Boule Voreppe
Le club fêtera ses 90 ans d'existence le samedi 30 juin 2018. À
cette occasion, nous sommes à
la recherche d'informations sur
la vie de l'Amicale boule, depuis
sa création en 1928.
Si vous avez des documents
(notamment avec le nom des
Présidents), des anecdotes, des
photos, des articles.

Gymnastique Volontaire
Avec l’arrivée du Printemps et
les beaux jours qui s’annoncent,
la GV propose :
De la randonnée pédestre avec
animateurs bénévoles formés
pour encadrer les sorties :
Le jeudi à la journée – départ
Voreppe entre 7h et 8h en autocar – groupes de niveau.
Informations : René Roux - 04 76 53
84 59.

Le mardi après-midi – départ
Voreppe à 13h en covoiturage :
petits parcours, moindre dénivelé.
Renseignements : Serge Gervasoni 06
13 63 40 89.

Autres activités :
- Gymnastique douce et tonique,
mardi 8h30-9h 30 et 18h1519h15.
- Zumba mardi 20h15.
- Gym Plein Air, mercredi 19h.
- Course à pied, mercredi 20h
(séances mixées avec Cross Training en salle, si mauvais temps).
- Marche active, lundi de 9h30
à 10h30 et le mercredi de 10h à
11h.
Renseignements : Chantal Pion
06 72 50 94 84.
Tous renseignements utiles détaillés
sur le site www.gvvoreppe.com

Tournoi de pétanque. Le Voreppe
Rugby Club organise le mardi 1er
mai un tournoi de pétanque au
stade Ernest Pineguy au profit
de l'Ecole de Rugby. Inscriptions
sur place à partir de 13h ou au
Bar Chez Laurette.

Corepha
Recherche des films (super 8)
concernant Voreppe pour compléter son fond documentaire et
se propose de les faire numériser avant de vous les restituer.
Recherche également, documents et objets de la guerre
14-18 : lettres, affiches, carnets
militaires etc. Pour une exposition sur 14-18 en novembre
2018. Tout ce qui sera prêté, sera
rendu fin de l’exposition. Merci
à vous.
Accueil au siège de l’Association
villa des Arts tous les mardis de
17h à 19h.
Permanence généalogie jeudi 19
avril de 15h à 19h et vendredi 27
avril de 15h à 19h.
Adresse postale : Corepha - mairie de
Voreppe 1 place Charles de Gaulle.
CS-40147-38340 Voreppe.
Siège de l'association : 169 rue de
Charnècle 38340 Voreppe.
Tel : 04.76.50.26.71.
e.mail : corepha@orange.fr
Site internet : www.Corepha.fr

Merci de contacter Marc Benvenuto
(Président) au 06 71 67 80 77.
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www.voreppe.fr

Coup de
cœur

lun. 2

mar. 3

h / 19h45
3h45 (VF)
14h15

20h45

20h
16h45

18h15
18h15
20h30

lun. 9

Mar. 10

14h15
19h15 (VO)
19h30
17h
16h45
14h30

14h15
19h15 (VO)
19h30
17h
16h45
14h30

lun. 16

mar. 17

15h45
20h30
18h15
18h
20h45 (VO)

18h15
20h30
15h45
18h

16h30

ubliques. Ville de Voreppe.

20h45
16h30

28 mars > 17 avril

Info et horaires :
www.voreppe.fr
complice
Pour recevoir la Lettre
cinéma,
lettre d'information du
.fr
rendez-vous sur voreppe
rubrique cinéma
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