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Ça s'est passé à Voreppe...

Très beau succès populaire pour l'édition 2018 des Voreppiades.

La chaufferie énergie bois et solaire
thermique, la première du genre en région
Auvergne Rhône-Alpes, a été inaugurée le 5
juin. Ce nouvel équipement alimente
désormais le quartier des Bannettes,
la piscine, l’Ehpad, l’école Debelle et
potentiellement jusqu'à 100 logements.

La seconde édition des Foulées de Voreppe,
organisée par le Voreppe Basket Club a réuni
230 coureurs sur les deux parcours proposés
de 5 ou 10 km (lire page 23).

Le Lions club de Voiron a
reversé une partie des bénéfices du salon des vins
organisé à Voreppe en
avril dernier. Il a ainsi remis un chèque de 1000€
à chaque sou des écoles
de Voreppe et 500€ à
l’association Handikoeur.

Les élèves de l’école
Stravinski ont participé
à un tournoi de
pétanque coopétitif : une
méthode pédagogique
qui introduit dans les
règles de la pétanque un
système de cartes,
inventées par eux, pour
favoriser la coopération
entre élèves, et ainsi donner un "coup de pouce" à l'équipe
perdante ou un "désavantage" à l'équipe gagnante pour
relancer l'intérêt du jeu pour tous. À la fin du tournoi, tous les
élèves ont été récompensés par un gobelet sérigraphié avec
le logo de l'école, créé par deux élèves de la classe de cm1/cm2.
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Hommage aux morts pour
la France en Indochine le 8
juin (1) et 78ème anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940 (2).

Entre habitudes et nouveautés

Si nous aimons l’été, c’est évidemment pour les
jours qui durent plus longtemps, pour le soleil et la
chaleur, pour les vacances, pour cette ambiance qui
fait de ces deux mois de l’année une période plus
douce et plus agréable.

Ainsi, nous nous réjouissons, pour le dynamisme
de notre commune, de la ré-ouverture de la boulangerie du haut de la Grande rue, avec de nouveaux propriétaires ainsi que de l'établissement de
restauration place Debelle.

Mais c’est aussi parce que nous retrouvons, d’une
année sur l’autre, des événements auxquels nous
sommes habitués et qui rythment notre été. Ces
habitudes qui, finalement, nous sont agréables et
dont nous apprécions le retour.

L’association des commerçants, avec un bureau
renouvelé et une nouvelle présidente, planche déjà
sur de nouvelles actions pour animer notre centre
bourg.

Ainsi, cette année encore, les animations d’été ont
été organisées avec les associations, la MJC et les
clubs sportifs à l’attention des jeunes Voreppins. Le
13 juillet, retrouvons-nous pour la Fête nationale
avec son feu d’artifice, cette année sur le thème du
jumelage, suivi d’un grand bal populaire.
L’été est aussi la période propice à l’entretien de nos
bâtiments communaux pour qu’à la rentrée, les utilisateurs, enseignants, élèves, associations, agents
et usagers retrouvent des équipements améliorés.

Les travaux d‘aménagement du pôle d’échanges
du secteur gare ont démarré. Ils dureront plusieurs
mois même si le parking de l’Arcade rouvrira entièrement réaménagé dès septembre.
André Gide avait écrit :« L’été s’impose et contraint
toute âme au bonheur ».
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil
municipal de passer un très bon été à Voreppe, ou
sur votre lieu de vacances.
Très bonne lecture.

Mais chaque année amène aussi son lot de
nouveautés.

Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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Vendredi 19 octobre
à 20h à l'Arrosoir.
Tarif unique : 18 €
Réservation auprès de
s
membres de l’associat
ion :
tél. 06 08 18 52 61
ou 06 32 62 14 73.

Chethana invite le Soweto Choir à Voreppe
Après son triomphe à Voreppe
en avril 2015, le Soweto Choir
revient à l’Arrosoir, sur l’invitation de Chethana Enfants
Espoir, vendredi 19 octobre,
dans le cadre de sa tournée
européenne pour célébrer le
100e anniversaire de Nelson
Mandela.
Dirigée par Jimmy Mulovedzi,
lauréat de l’Emmy award du
meilleur Directeur musical, et

deux fois primé aux Grammy
Awards, la troupe retrace la vie
de Nelson Mandela à travers des
narrations étonnantes et des musiques dynamiques qui parlent
de sa vie d’enfant, d’activiste, de
prisonnier, de Président, et avant
tout de bâtisseur de la Nation.

parable mélange de styles et
danses culturelles remplies de
l’esprit de Madiba.

Un spectacle intensément dynamique et émouvant qui associe
chants africains authentiques et
internationaux dans un incom-

16 artistes vêtus de magnifiques
costumes traditionnels chanteront et danseront sur le rythme
des célébrations.

L’ensemble crée une expérience
musicale unique laissant le
public chargé d’émotion, partageant les valeurs de Mandela.

Souriez, c’est l’été !
Sport, culture, jeux, sorties, cinés, découvertes, sensations, culture...
plus de 130 animations, presque toutes gratuites, sont proposées du 8
juillet au 8 septembre pour les jeunes Voreppins.
Un été placé sous le signe du sourire et de la bonne humeur, grâce aux clubs
sportifs, à la MJC, à la médiathèque, à l'espace Rosa Parks et au Pôle animation de
la vie locale, qui se sont associés pour concocter ce programme bien rempli et très varié.
La plaquette des animations d’été 2018 a été distribuée aux enfants des écoles et aux collégiens. Elle est
également en ligne sur www.voreppe.fr et disponible en Mairie et à la MJC.

Ciné plein air

Dimanche 8 juillet au parc Lefrançois.
> Dès 19h30 : animation musicale avec l'incroyable Phil Blettes Lonely Ears Club Band
qui revisite avec malice le répertoire des Beatles.
> À la tombée de la nuit, projection plein-air du dessin animé Zootopie.
Annulation en cas de mauvais temps.
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Actu
Les Délices de Lucas ?
Bien plus qu’une boulangerie
Au 15 de la grande rue, Anne-Laure et David Stachetti, artisans
boulangers déjà installés au Fontanil, ouvriront début septembre,
Les Délices de Lucas (du nom de leur fils), une toute nouvelle
boulangerie-pâtisserie, totalement transformée, à la place du
Délice voreppin, en haut de la Grande rue.

La qualité du « fait maison »

David s’approvisionne en farine
dans le Trièves et à Morestel. Il
proposera à la vente une large
gamme de pains : pains blancs
classiques, tradition (farine à
l’ancienne non traitée), et spéciaux vendu au poids : pain nordique aux 13 graines et céréales,
pain tradiblack enrichi des vertus
digestives du charbon végétal, ...

Légèreté et accords inédits

Les pâtisseries, peu sucrées,
font depuis 2015 la renommée

de cette enseigne déjà présente
au Fontanil, comme les éclairs,
religieuses, tartes aux fruits frais,
pain d’épices et baba... à la Chartreuse... et les trois spécialités
« maison » : le Rubis, l’Ecrin et
le Fontanilois au chocolat... qui
deviendra pour l’occasion le
Voreppin au chocolat !

Un snacking de choix

Les délices de Lucas proposeront
pour le midi, au gré des saisons,
soupes, gratins de légumes
ou de crozets, salades, fruits,

Anne-Laure et David Stachetti

Les Délices de Lucas
15, Grande rue

Ouvert du mardi au samedi de
6h30 à 13h et de 15h à 19h30
et le dimanche de 7h à 12h30
Mail : lddl38120@gmail.com

mais aussi quiches, tacos, et
sandwichs américains pour les
inconditionnels.
Anne-Laure et ses deux vendeuses vous y accueilleront à
partir de début septembre.

O faim gourmet, non stop de 7h30 à 19h30
Place Debelle, une nouvelle
adresse gourmande est ouverte
depuis quelques semaines : O
faim gourmet conjugue qualité
d’accueil des plats faits maison,
avec en plus un service nonstop assuré de 7h30 à 19h30.
Prendre un petit-déjeuner complet pour bien démarrer la journée, ou déjeuner à toute heure, les
pauses gourmandes se déclinent
en plusieurs formules o faim

gourmet. Léonie Arnone et son
fils Jérémy proposent « burgers
maison », « pâtes fraîches avec
sauces maison» et « salades
d’été », dans une ambiance « salon de thés... ou de cafés », avec
le plaisir de savourer aussi à toute
heure une glace (artisanale) ou
une crêpe sucrée. Signalons que
Léonie et Jérémy se fournissent
à Voreppe pour les vins, les produits primeurs et le pain.

Jérémy et Léonie Arnone

O faim gourmet

18 place Debelle
du mardi au samedi de 7h30
à 19h30.
Tèl : 04 56 59 04 38.

Nouvelle station-service U
La station d'essence U de l'avenue du 11 novembre a fermé ses portes.
Elle sera remplacée d'ici quelques mois, dans le cadre de l'aménagement
de l'Hoirie, par une grande surface de la même enseigne, comportant un
drive (point retrait rapide de marchandises) et une petite station-service.
Une nouvelle grande station-service U vient d'ouvrir à la place de la station BP, avenue juin 1940 entre le chemin des Buis et la rue de l'Echaillon.
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Actu
Construisons ensemble
le nouveau projet
de l'Espace Rosa Parks
Lors de la restitution aux habitants

Nadine
Benvenuto

Depuis fin 2017, l'Espace Rosa Parks questionne et revoit ses activités ainsi que son fonctionnement. Cette démarche est demandée
par la CAF tous les 4 ans afin que la structure conserve son agrément "centre social", bénéficie d'une subvention et reste cohérente
avec les besoins des habitants.
En mars et avril derniers,
l'équipe de l'Espace Rosa Parks
est allée à la rencontre des
habitants, des professionnels
et des élus de Voreppe pour réaliser un diagnostic partagé et
recueillir les attentes de chacun.
En mai, un temps de restitution
a été proposé à tous afin de
faire un retour du diagnostic.

diverses actions. Il est suggéré
de favoriser la coordination
entre elles et de permettre aux
parents de prendre plus de
place dans les projets (ex : café
des parents dans les écoles). Les
activités
intergénérationnelles
sont également sollicitées (ex :
histoire de Voreppe, mémoire
des métiers...).

Parmi les sujets abordés :

L'accès aux droits : l'accès et
l'accompagnement à l'utilisation
des outils informatiques et numériques sont de vrais besoins.
Les réponses à apporter nécessiteront d'une collaboration étroite
entre institutions, associations et
habitants.

L'Espace Rosa Parks : il
est vu comme un lieu ouvert
à tous, convivial, accueillant,
favorisant la rencontre et
l'échange. Les inscriptions ainsi
que les activités en soirée ou
le week-end sont à développer.
La parentalité et l'intergénérationnel : de nombreuses

structures travaillent dans ce
domaine à Voreppe et proposent

La citoyenneté et l'échange
de savoirs : davantage d'es-

Adjointe chargée
des affaires sociales
« L'Espace Rosa Parks est un vrai
lieu de rencontres, d'échanges
et de partage des savoirs. Il est
ouvert à tous les Voreppins sans
condition. J'invite celles et ceux
qui n'y sont jamais allés à venir
découvrir l'offre très large
d'activités qu'il propose.»

(manger local, bio, zéro déchet, jardin, environnement...)
et l'accès à la culture pour
tous sont également évoqués.
À l’issue de ce diagnostic, l'Espace Rosa Parks va se saisir de
plusieurs thématiques évoquées
et proposera dès la saison 20182019 de nouvelles actions qui
répondront à ces besoins.
Pour l'Espace Rosa Parks, la participation des habitants (propositions d'idées, d'activités...animations de certaines actions....)
représente un enjeu important.

paces de rencontres et de débats sur des thèmes de société
sont attendus. L'éco-citoyenneté

Alors si vous avez des idées, des
envies, contactez-le !

fabrication de bétons prêts à l’emploi
et comportant déjà une centrale
produisant des bétons ordinaires.
Le dossier peut-être consulté
en Mairie, aux jours et heures
d’ouverture, jusqu’au 25 juillet 2018
et sur www.isère.gouv.fr.
Pendant toute la durée de la
consultation du dossier, toute

personne Intéressée pourra formuler
ses observations sur le registre
de consultation du public déposé
en mairie, par lettre adressée à
la direction départementale de la
protection des populations (DDPP) ou
par courriel à : ddpp-observationsic@isere.gouv.fr, avant mercredi 25
juillet 2018 à 17 h.

En bref
Avis au public
La société Alliance béton (siège social
à Saint-Martin en Haut - 69850) a
déposé un dossier d’implantation
d’une nouvelle centrale pour la
production de bétons spéciaux sur
le site de Voreppe (609, chemin
des Mariniers) spécialisé dans la
Voreppe émoi / juillet / août 2018 / p 6

Actu
En bref
Feu d'artifice
et grand bal

Toiture de la Résidence Charminelle

Travaux d'été
Chaque année, les services municipaux mettent à profit la
période estivale pour engager des travaux d’entretien dans les
divers bâtiments publics.
Cette année, la programmation
concernera :

>Ancienne
caserne
de
pompiers : remplacement de
la porte du garage.

>Arrosoir : sectorisation de

dans les sanitaires.

>Résidence Charminelle :

ment acoustique de 2 salles et
rénovation d’une salle.
>Gendarmerie : aménagement de sécurité consistant à rehausser une partie de la clôture.
>Groupe Achard : remplacement des menuiseries extérieures (maternelle), travaux de
peinture.

>Gymnase de l’Arcade :

fourniture et pose de chaises
pour les personnes à mobilité
réduite dans les douches. Rafraîchissement et protections
murales du local de rangement.
Remplacement de la porte donnant rue des Tissages.
>Mairie : installation d’une
climatisation de secours dans le
local serveur informatique.
>Maternelle Debelle : réfection
de la peinture dans une classe.
>Maternelle Stendhal : mise
en place d’une ventilation (VMC)

Inscriptions
à l’école de musique

réfection de l’étanchéité de la
toiture et amélioration de son
isolation. Les travaux ont débuté
mi-mai et se termineront début
juillet.

Les inscriptions pour la saison
2018/2019 de l'école de musique
auront lieu du lundi 27 août au
mardi 8 septembre du lundi au jeudi
de 13h30 à 17h et le vendredi de
8h30 à 12h.

Par ailleurs, tous les bâtiments
municipaux feront l’objet d’une
vérification des installations
électriques, de gaz et des
alarmes de secours.

Tarifs, infos sur www.voreppe.fr
Contact : 04 76 50 81 84 ou
ecoledemusique@ville-voreppe.fr

l'éclairage de la salle 600.

>Ecole de musique : traite-

Le traditionnel
feu d'artifice de Voreppe à
l'occasion de la fête nationale
aura lieu vendredi 13 juillet à 22h.
Il sera tiré du stade Pigneguy. Le
thème retenu cette année est le
jumelage avec nos amis italiens de
Castelnovo Ne’Monti et Allemands
de Lichtenstein.
Dès 20h une buvette proposée
par le Voreppe Rugby Club et le
Voreppe Basket Club accueilleront le
public, et à partir de 23h, grand bal
populaire dans le parc Lefrançois.

Ces travaux sont effectués par
des entreprises.

Les travaux effectués
en régie par les services
municipaux

> Arcade : maintenance de
l'éclairage
> Maternelle Achard : réfection
des installations d'eaux usées
et des sanitaires

255 000€ TTC

C’est le montant consacré aux
travaux d’été dans les bâtiments
municipaux.

Le marché du mercredi
sera là tout l’été
Le marché du mercredi après-midi,
à partir de 16h 30 dans la Grande
rue, sera ouvert tout l’été. Vous y
trouverez de bons produits frais et
locaux : fruits et légumes, volailles,
boucherie, fromages et ravioles,
mais aussi des vêtements en
coton bio et objets de décoration
artisanaux pour jeunes enfants.
Vos prochaines rencontres
avec les élus
Mercredi 4 juillet de 17h à 18h30
dans la Grande rue pendant le
marché.
Dimanche 26 août de 9h30 à 11h30
dans la Grande rue.
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Lors du tournage de Chambre noire

L'activité "Edukimage" de la MJC encore à l'honneur
Chaque année, dans le cadre du
Festival Ciné Jeunes proposé par
le cinéma Le Cap avec "Passeurs"
d'Images", les jeunes de l'activité
"Edukimage" de la MJC réalisent
un film vidéo.
Cette année c’est Chambre Noire,
tourné à la Toussaint 2017, qui a
été présenté à St Jean de Maurienne, aux Rencontre Régionales Auvergne Rhône-Alpes de
la Fédération Française Cinéma

et Vidéo (FFCV) à laquelle adhère
la MJC de Voreppe.
En compétition avec 39 films issus
de 13 clubs régionaux, Chambre
noire a reçu le prix de la meilleure
bande-son, mais aussi, et surtout,
le Grand Prix du festival.
Félicitations aux jeunes vidéastes,
encadrés par Louis Soubeyran
("Passeurs d'Images") et Elsa
Chardon (responsable "Eduki-

mage"). Ils ont été célébrés le 28
juin dans le cadre de l'animation
"Libre Cour" à la MJC.
Un autre film de l'Atelier Vidéo de
la MJC, Ebouristouflantes de Madeleine Rigaux, sur la fabrication
des masques de Venise par les
Ineffables, a obtenu le Prix du Jury.
Ces 2 films iront concourir aux
Rencontres Nationales à Soulac
sur Mer en septembre 2018.

Les nouveaux Voreppins
accueillis samedi 15 septembre
La matinée d’accueil des nouveaux Voreppins aura lieu samedi
15 septembre. Au programme :
un Voreppe tour en bus (1h environ) pour voir les équipements,
services et points d’intérêts de la
commune. Au retour, ils pourront
découvrir le stand le stand de
l'Espace Rosa Parksn, le stand
« mobilité » du Pays Voironnais
présent en Mairie, avec démons-

tration de vélos électriques, et les
ambassadeurs du tri. Un apéritif
clôturera la matinée.
Les nouveaux Voreppins recensés recevront une invitation en
juillet. Toutefois, si vous êtes arrivé sur la commune depuis novembre 2017 et que vous n’avez
pas reçu d’invitation au 31 juillet
2018, inscrivez-vous directement

sur
www.voreppe.fr
ou
signalez-vous à l’accueil de la
Mairie au 04 76 50 47 47.
Pour une bonne organisation du
transport en bus, les personnes
devront obligatoirement confirmer leur participation avant lundi
3 septembre.

En bref
Désherbage
Quelques Voreppins s’émeuvent de
la présence de mauvaise herbe sur
l’espace public, notamment dans les
cimetières. Ils n’ont sans doute pas
lu notre dossier du mois de mars
consacré au plan de désherbage. Dans
le contexte d'interdiction de l'utilisation
des produits désherbants, la Ville a
Voreppe émoi / juillet / août 2018 / p 8

dû s’adapter en définissant 4 classes
de désherbage, selon les usages, la
fréquentation, les contraintes des sols
et la topographie et les impératifs de
sécurité. L’entretien des cimetières
continuera bien sûr d’être assuré,
mais ne figure pas en zone prioritaire.
Les équipes font le maximum pour
atténuer l’impact de l’enherbement.

Cantines : inscription 2018 / 2019
Jours et horaires des permanences,
modalités, pièces justificatives, dossier à télécharger sur www.voreppe.fr
Pour une inscription au restaurant
scolaire la semaine de la rentrée, le
dossier devra être transmis avant le
25 juillet.

Quartiers
Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Passage piéton sécurisé
Des travaux de sécurisation du passage piétons situés avenue Honoré
de Balzac, au niveau du parking de la résidence Charminelle ont été
réalisés fin juin. Le trottoir au niveau de la Caisse d’Epargne a été élargi,
dégageant ainsi la visibilité pour les personnes qui traversent. L'îlot central
a également été redessiné.

Parking de l’Arcade fermé pour travaux
Les travaux du pôle d’échanges multimodal ont débuté fin juin. La
phase 1 consiste à aménager le parking de l’Arcade avec 5 quais pour
les bus, un revêtement de sol en dur et des places de stationnement
matérialisées pour les véhicules. Ces travaux, qui nécessitent la
fermeture du parking, seront achevés début septembre pour les bus
scolaires, et courant septembre pour les stationnements des véhicules
(114 places + 4 places réservées aux personnes handicapées).Pendant
la durée des travaux le parking du collège (entrée rue des Tissages)
sera ouvert au stationnement du 7 juillet au 2 septembre.
L’accès au gymnase de l’Arcade sera bien sûr maintenu et jalonné par les entreprises.

Plus près du toit …
L’entretien des toitures des églises et de l’école de musique a été réalisé fin juin par
les services techniques. Une nacelle montant jusqu’à 21 mètres a été louée à cet effet.
Pour l'église romane, la couverture a été démoussée mécaniquement et un
traitement antimousse a été appliqué.
Pour l'église Saint Didier, les chéneaux ont été nettoyés, la végétation qui poussait
sur les contreforts des murs a été enlevée, le conduit de cheminée a été contrôlé,
des éléments de roches instables sur les murs ont été purgés.
Pour l'école de musique, il a été procédé à la réfection des joints de la couverture de
la verrière afin de limiter les fuites.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 16 octobre à 20h salle de l'Écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 8 octobre à 20h
Espace Rosa Parks.
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Quartiers
Bourg rive droite, Les Bannettes,
Chapays,Champ de la Cour
"Ambre" arrivera en 2020
"Ambre" arrivera au 610 de l'Avenue
Henri Chapays au second trimestre
2020. Cette résidence à l'architecture
contemporaine comportera 28
logements, du T2 au T5, en accession.
De larges terrasses, apporteront
luminosité et permettront de profiter
d’une large vue. Au dernier étage,
des appartements de type« une maison sur le toit » auront une terrasse panoramique. Informations sur ce
programme au 04 76 86 63 78.

Aménagements de la rue de Stalingrad
Les aménagements pour réduire la vitesse des voitures qui descendent la
rue de Stalingrad ont été présentés en réunion publique le 12 juin dernier.
Ceux-ci prévoient une baisse de la vitesse autorisée de 50km/h à 30 km/h,
une réduction de la largeur de la voirie à certains endroits pour obliger au
respect de la vitesse.
Suite aux échanges entre techniciens et riverains, dont l’expertise d’usage
apporte toujours un éclairage précieux, le projet sera retravaillé et
présenté de nouveau en réunion publique à l’automne.

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

Brandegaudière, Gare
Changement de paysage
Le paysage va changer à l’entrée de Voreppe le long de la RD 520 en
venant de Grenoble : la casse auto a déménagé à l'Ile Plançon. C’est
désormais le vendeur de voitures Helpcar, qui était à La Buisse,
qui vient installer à la place de la casse auto, avec des locaux
et bureaux refaits, espace d’exposition des véhicules et parking
visiteurs. Désormais ce sont des véhicules en état de marche qui
remplaceront les épaves à l'entrée de Voreppe.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 2 octobre à 20h salle Roger Salles.

Voreppe émoi / juillet / août 2018 / p 10

Quartiers
Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Le "Parc du Chevalon" pour fin 2019
Actuellement en construction, la
résidence du Parc du Chevalon sera
livrée fin 2019. Cette résidence sera
composée de 54 appartements neufs
et 6 en rénovation, du T2 (48m2) au
T5 (140m2), duplex ou triplex, avec
parkings extérieurs, garages et caves.
Intégré au paysage, le "Parc du
Chevalon" mixe esprit nature et style de
vie urbain. Les lignes des bâtis arborent
un style mêlant tradition et modernité. Au bois et à la pierre véhiculant
l’identité du terroir, s’associe le verre avec son esprit ultra-contemporain.
Au calme, dans un parc arboré, cette construction aux dernières normes
énergétiques, reste en parfaite cohérence avec l’existant et respectueuse de
l’environnement. Informations sur ce programme au 06 85 83 98 20.

La SDH construit "l’Alhena"
Les travaux de la résidence l’Alhena, construite par la Société
Dauphinoise pour l’Habitat ont débuté mi-juin. Ce programme de 15
logements du T2 au T4, du rez-de-jardin à R + 2, sera livré au quatrième
trimestre 2019. Informations sur ce programme au 04 81 97 45 00.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 9 octobre à 20h30 salle de réunion du
CTM.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
La rue du Boutet fait peau neuve
Les modalités d’exécution des travaux de la rue du Boutet ont été
présentées en réunion publique le 5 juin dernier. Les travaux ont débuté
le 18 juin, et nécessitent la fermeture de la rue jusqu’à septembre. Un
alternat de circulation a été mis en place pour la durée des travaux.
Pour rappel, les travaux consisteront à la mise en réseau haute et basse
tension, extension du réseau d’eaux usées et pluviales, enfouissement et
amélioration de l’éclairage public, aménagements de sécurité piétons et
automobiles, création d’une « zone de rencontre - zone 20 », et réfection
de l’enrobé. Présentation des aménagements sur www.voreppe.fr
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 3 octobre à 20h salle de l'Écluse.
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Dossier

Médiateurs de nuit : prévention et proximité
Testé, avec succès, l’été dernier, le recours à des médiateurs de nuit est reconduit
cette année. Deux médiateurs
de l’Association Dauphinois
de Médiation Sociale sont
présents sur la commune de
17h30 à 0h30 les vendredis et
samedis, et ponctuellement
sur certains événements festifs comme la Fête nationale,
jusqu’au 16 septembre*.

ils pourront intervenir de façon
aléatoire sur l’ensemble de la
commune.

À pied ou sur leur vélo électrique
mis à disposition par la Ville,
Sabri et Nasser parcourent la
commune, particulièrement aux
endroits investis par les jeunes
ou dans des lieux identifiés
comme propices aux incivilités :
Un circuit allant de la Villa des
Arts, Annexes, Grande Rue, mairie, crèche, Arcade, Bourg Vieux
et le quartier de Volouise. En
dehors des plages fixes prévues,

Confiance et confidentialité

« Notre rôle est avant tout d’être
à l’écoute, de faciliter le dialogue
et la communication, nouer et
maintenir le contact avec les
habitants. Nous pouvons également être amenés à traiter et résoudre des situations agressives
ou conflictuelles » expliquent les
médiateurs.
La réussite de la mission des médiateurs repose sur la confidentialité et la confiance. Ils doivent
établir un climat de confiance
avec les jeunes pour pouvoir
engager le dialogue, souvent
sur des thèmes qui les touchent
de près, comme le chômage, les
formations, le sport ou les addictions. « Nous n’avons aucun
contact avec la gendarmerie ou

la police mais nous faisons un
point régulier avec le service
Prévention de la Municipalité »
précisent-ils.
Mais la mission des médiateurs ne se limite pas à entrer
en contact avec les jeunes. Ils
rencontrent aussi les habitants
les commerçants, qui n’hésitent
pas à leur faire part de certaines
doléances sur la sécurité. Ils
peuvent également être amenés
à signaler des problèmes techniques ou des dégradations sur
l’espace public ou des bâtiments
municipaux.
Les médiateurs participent également à la réunion mensuelle
du groupe de prévention mis
en place avec la coordination
jeunesse du Pôle Animation de la
vie Locale et la MJC de Voreppe.
* sauf du 22 juillet au 16 août.

Stéphane Lopez
Adjoint chargé de la jeunesse, des sports et de la citoyenneté
« La prévention est un axe majeur de notre politique en direction de la jeunesse. Les médiateurs de
nuit établissent un vrai lien avec la jeune population et permettent de désamorcer par le dialogue des
situations potentiellement conflictuelles. Leur présence est également rassurante pour les Voreppins ».
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Christine Galle
Coordinatrice
jeunesse
prévention

La vidéoprotection
Un outil complémentaire indispensable
Mise en service au printemps 2017, la vidéoprotection à
Voreppe présente déjà un bilan très positif.
En 12 mois, sur la centaine de sollicitations d’identification
demandées
par la Gendarmerie, 56 ont donné un résultat positif avec
identification.

« La présence des médiateurs
de nuit vient en complément
des actions que nous menons
toute l’année sur le territoire de
Voreppe et se rajoute au partenariat existant avec la MJC
et le Codase (Comité dauphinois d’action socio-éducative).
Des actions sont mises en place
pour rencontrer les jeunes sur
des sites très ciblés. Nous pouvons évoquer avec eux les problèmes de violences, d’addictions, d’emplois, de logement
et de santé. Nous souhaitons
également associer le collège
André Malraux et le lycée des
Portes de Chartreuse.

La délinquance en baisse en 2017

174

-39%

68

Cambriolages entre 2015 et 2017

-9%

Vols de véhicules et 2 roues
entre 2016 et 2017

Par cette présence sur le terrain
nous pouvons mieux appréhender les conflits, recevoir en mairie des jeunes qui le souhaitent
et leurs familles et les aider à se
projeter dans certains projets ».

L

Les chiffres fournis par la Gendarmerie l’attestent : après
une baisse en 2015/2016, la délinquance a de nouveau baissé
à Voreppe en 2017.
Le nombre de cambriolages
baisse de -27 % entre 2016 et
2017 et même de -40,5 % pour
les cambriolages dans les habitations principales.
« Avec l’ensemble des moyens
mis en œuvre comme le
recours aux médiateurs, la
vidéoprotection, une présence
renforcée de la Police Municipale et une collaboration
accrue avec la Gendarmerie,
nous sommes sur la bonne
voie pour maîtriser une délinquance de proximité qui avait
fortement augmenté ces dernières années » constate JeanLouis Soubeyroux, adjoint à la
sécurité.

e

ffre
chi

19 350 €

C’est le coût
de la
présence de
ce
tte
médiation pen
dant l’été su
r
45 soirées. U
n coût très
inférieur à ce
lui de la prise
en charge des
réparations
en cas d’inci
vilité.

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

Association des
commerçants : une nouvelle
équipe pour des nouvelles
synergies

L’Association des Commerçants et Artisans de Voreppe à qui l’on doit de nombreuses animations
tout au long de l’année, vient de renouveler son bureau. Nathalie Verrière succède à Marcel Martinelli à la Présidence de l’association et nous livre sa vision du rôle de l’association et de ses projets.

Une association ouverte
à de nouvelles activités
professionnelles

« Il y a sur Voreppe des actifs qui
participent à la vie économique
sans posséder de pas-de-porte. Je
pense aux professionnels qui proposent leurs services à domicile.
Notre équipe partage cette vision
élargie. Il faut s’adapter à l’évolution de nos modes de consommation et de services. La communication sera renforcée sur les
réseaux sociaux et notre nouvelle
adresse mail. Nous voulons créer
du lien et favoriser les échanges.
Nous sommes favorables à des
projets communs à plusieurs associations » explique la nouvelle
présidente.

Une dynamique de projets

« Nous continuerons de participer au marché de Noël avec
toutefois des orientations un peu

différentes. Mais nous travaillons
surtout sur de nouveaux projets.
Samedi 8 septembre, nous serons
présents pour la première fois au
forum des associations. Un marché
de l’art sera organisé samedi 15 septembre, en lien avec les Journées
du Patrimoine. À cette occasion, un
concours d'œuvres sera proposé
aux artistes. Les œuvres primées
seront ensuite exposées en Mairie.
D’autres idées sont en cours de
réflexion : notre participation à la
semaine du goût, en octobre, et au
centenaire de la fin de la première
Guerre mondiale en novembre. À
plus long terme, la renaissance du
corso a aussi été évoquée... » détaille Nathalie Verrière.

Et un message fort

« Les achats sur internet sont en
progression. Chacun doit mesurer
sa responsabilité dans la sauvegarde des commerces de proximité

sinon demain il sera trop tard. Accueil, conseils et produits de qualité
sont proposés à Voreppe, mais pour
combien de temps... » conclut-elle.
Contact : acav38@gmail.com

Le nouveau bureau
>Présidente : Nathalie Verrière
(horlogerie-bijouterie)
>Secrétaire : Sabrina Terrat
(service créassist)
>Trésorière : Nathalie Martin (Nathalina couture)
>Membres :
Cécile Gonzales (cimm immobilier)
Sandrine Recoura (motoculture
transalpine)
Christophe
Magnin
(boulangerie-pâtisserie)
Simon
Verstraete
(courtage
mondossierbanque)
Alexandre Wagner (restaurant
les Walkiries).

Le mot de Marcel Martinelli, président sortant
« Après toutes ces années de présidence, il était temps de laisser la place à une nouvelle équipe
pleine d’idées neuves, à laquelle j’adresse encouragements et souhaits de réussite ».
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Interco

Prescri'Bouge : Sport Santé sur
Ordonnance en Pays Voironnais
Le Pays Voironnais vient de lancer, en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif en Isère, son dispositif « Sport Santé
sur Ordonnance » à destination des plus de soixante ans atteints d’une
maladie chronique. Ils pourront ainsi se voir prescrire par leur médecin
une offre de sport adapté pour retarder l’apparition de complication ou
la perte d’autonomie.
Les plus de 60 ans représenteront
près de 15 % de la population totale du Voironnais en 2025. Mettre
en place des stratégies pour promouvoir l’activité physique des seniors et développer la prévention
des affections revêt donc un enjeu
à la fois de société et de santé
publique, identifié dans le contrat
local de santé du Pays Voironnais.
Le dispositif Sport Santé sur
Ordonnance, qui mobilise médecins généralistes et acteurs du
sport, a pour principal objectif de
favoriser la pratique d’une activité physique régulière modérée
et adaptée à l’état de santé des
personnes atteintes de maladies

chroniques. Il permet une prise
en charge individuelle ou collective sous forme de séances
avec des éducateurs d’activités
physiques adaptées.

« Sport santé » en 4 étapes
1 Prescription du dispositif par le
médecin généraliste.
2 Le bénéficiaire est orienté
vers le coordinateur du dispositif au CIAS puis rencontre un
éducateur sportif d’activités
physiques adaptées qui évalue
les capacités et les besoins.
3 Des rendez-vous de suivi ont

lieu après 1 mois, puis tous les 6
mois pour faire le point et réorienter sur un autre sport si besoin.

4 La sortie du dispositif est pro-

posée par le coordinateur, en
lien avec le bénéficiaire.
Le financement est assuré par
le CIAS, la Direction Départementale de la cohésion sociale,
l’Agence Régionale de Santé et le
programme Leader européen.
Sport Santé sur Ordonnances
est porté par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays
Voironnais. Tèl : 06 03 93 60 69.

Monique Deveaux
Vice-présidente aux solidarités, à la politique de la ville, à l’enfance et à la jeunesse
« Sport santé sur ordonnance, c’est d’abord
un dispositif pour réduire les
inégalités sociales de santé sur le

territoire en organisant l’accès à
l’activité physique régulière pour
les seniors, un public a priori plus
vulnérable et plus éloigné de la

pratique sportive. C’est aussi un
moyen de prévention de santé
efficace qui leur permet d’adopter
un mode de vie plus actif. »

La déchetterie de la Buisse est
ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et le
samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h.

du mercredi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 18h et samedi de
9h à 17h30.
> Pour le magasin : du mercredi au
vendredi de 13h30 à 18h et samedi
de 9h à 17h30.

En bref
Horaires déchetterie
et ressourcerie
Les 8 déchetteries du Pays Voironnais
et la ressourcerie sont ouvertes tout
l’été. Elles seront fermées samedi
14 juillet et mercredi 15 août.

La Ressourcerie est ouverte :
> Pour l’apport volontaire d’objets :
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Racines

La Grande Rue… d’hier à nos jours
3 - par deux fois… passage des soldats de Napoléon Bonaparte
Bien avant le XIXe siècle, la population dut accueillir les soldats et nourrir leurs chevaux. Arrivant
dans la nuit, ils étaient guidés par des lumignons déposés sur les rebords des fenêtres : les loger
et les nourrir représentaient une grosse charge, sans indemnisation au final. Certes, avec Napoléon
Bonaparte, l’armée ne fit que passer et, en plus, ce fut un honneur pour les Voreppins : ils purent y
reconnaître des “enfants du pays” : n’imaginons pas la présence de journalistes ! et, faute d’images,
ci-contre, un dessin qui m’a été proposé par Louis Christolhomme, il y a plusieurs années pour illustrer
des propos sur ce thème.

Le 7 janvier 1798, Buonaparte, général en chef de
l’invincible armée d’Italie

Jean-François,
“le plus bel
homme de
son temps”
était général
d’artillerie.
En leur honneur, un arc
de triomphe
garni
de
Jean-François
branches de
sapin et de
buis avait été dressé près de la
mairie (la Châtellenie).

Parmi la troupe : Joseph-Guillaume et Jean-François Debelle,
dont le père
habitait Gachetière. Le premier,
blessé,
amputé d’une
jambe, était retourné en Italie,
tant les champs
de bataille lui
Joseph-Guillaume
manquaient.

Le 8 mars 1815, l’empereur déchu, évadé de son
exil, marche vers Paris

Deux ans plus tôt, lui qui n’avait
encore aucune fonction politique, les avait réunis “nus, mal
nourris…”, leur promettant de
les conduire dans les plus riches
plaines du monde et, grâce à leur
bravoure, de remporter gloire et
victoires sur les Autrichiens dans
la plaine du Pô. Il devint leur idole ;
l’ennemi perdit les territoires
occupés dans le Nord de l’Italie.
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Après une nuit passée à Grenoble, il arrive à Voreppe en fin
d’après-midi. Joseph-Guillaume
habite tout près de la Grande
Rue, tandis que le plus jeune
de ses frères, Jean-Baptiste,
maréchal de camp, est propriétaire d’une maison dans l’artère
principale. L’empereur était encore populaire et, dans les villes

traversées,
la
population
avait
rivalisé
d’imagination
pour
célébrer
Jean-Baptiste
son
arrivée.
Deux cents ans
après, en mars 2015, avec des
musiciens et des comédiens, une
animation festive s’est déroulée
là où l’armée avait été accueillie.
				
Renée Mermet

Expression politique
Résistance

Droit de réponse

Nous commémorons chaque année l’appel du 18 juin
1940 du général de Gaulle.

Dans la tribune du mois de juin, le groupe d’opposition
municipale m’a mise en cause au titre de mon mandat
de conseillère départementale du canton de Voiron et
de Vice-présidente en charge des actions de solidarité
et de l’insertion au Département de l’Isère.

Un rappel qu’une défaite n’est pas une fin. Un rappel
des valeurs partagées de démocratie et de liberté. Un
appel à l’engagement. Un appel à la résistance qui s'est
prolongé à la sortie de la guerre par le programme du
Conseil National de la Résistance (CNR).
Force est de constater que ces valeurs pourtant adoptées par l'ensemble de la classe politique en 1944 sont
de plus en plus bafouées. Les projets de solidarité nationale mis en place alors pour des « Jours Heureux »
ont depuis laissé la place à une société dans laquelle
d'autres intérêts ont pris le pouvoir. Les valeurs promues par le CNR semblent appartenir à un passé si
différent de notre époque actuelle...
Dans une démocratie en paix, résister a-t-il encore du
sens ?

On me prête des actions et des volontés qui sont
fausses. Il est fait mention, sur la base de rumeurs et
d’éléments approximatifs, de décisions qui n’ont pas
été validées.
Sur Voreppe et l’ensemble du territoire du Voironnais
Chartreuse une réflexion est en cours afin d’offrir aux
habitants de ce territoire dans les centres médico-sociaux un meilleur service. Les objectifs sont d’offrir des
Centre Médicaux Sociaux avec une taille critique suffisante, des horaires d’ouverture lisibles, une présence
des travailleurs sociaux plus efficiente.
Les discussions et les échanges entre les personnels, la
direction sont en débat et rien n’a été acté.

Dans un monde en paix, l’engagement citoyen
semble parfois plus difficile. Il faut résister au discours
ambiant, à la facilité du moi d’abord, mon quartier
d’abord, ma commune d’abord… à la facilité de
ramener toujours la couverture à soi alors que c'est
malheureusement ce qui est parfois vu comme être
plus "malin" que les autres. Et peu importent les conséquences sur le collectif ou l’éthique !

Quoi qu’il en soit la présence sur Voreppe des interlocuteurs de l’action sociale du Département sera maintenue. Les Voreppins trouveront encore les services
de protection maternelle et infantile, les assistantes
sociales de polyvalence pour les problématiques de
logement, le suivi des personnes en difficulté sociale.

Il est peu porteur de parler d’éthique et plus contraignant de porter des projets collectifs ou d’intérêt
général en sachant qu’il faudra parfois dire non, faire
des mécontents…

L’action que je conduis au Département n’est ni
« court-termiste » ni « politicienne ». En charge des plus
fragiles d’entre nous je sais combien le travail d’accompagnement et de soutien est indispensable pour permettre à ceux-ci de gagner en autonomie, en confiance
pour retrouver dignité et place dans la société.

Heureusement des voix s'élèvent encore, des femmes
et des hommes agissent pour défendre les valeurs de
fraternité, de partage, de respect ou tout simplement
d'humanité. Inutile d'être un héros de guerre pour
cela. Résister, c’est se rassembler autour de valeurs
communes que l’on souhaite défendre dans un projet
de société, même et surtout si elles sont contraires au
discours ambiant. Et c’est s'accorder sur le chemin à
prendre pour atteindre cet objectif.

Je déplore que nos élus d’opposition se prêtent au « jeu
politique » ainsi qu’ils l’ont dit lors de notre conseil municipal. Face à des personnes qui ont besoin de la solidarité portée par l’action sociale départementale, c’est faire
preuve de beaucoup de cynisme que de colporter des
rumeurs anxiogènes et déstabilisantes pour les usagers
dans le but de porter une attaque envers une élue.

Car si l'objectif est primordial, les moyens de mise en
œuvre sont importants. Ils permettent l’expression, le
partage mais aussi la mise à l'épreuve de nos valeurs.
Résister prend alors tout son sens.
Résister, c’est agir pour avoir l’occasion de dire « oui »,
pour construire collectivement et défendre ses valeurs,
pour les faire vivre ou même parfois survivre.
Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Une fois de plus, à défaut de fond on s’attaque à la
forme, et sur des actions hors champ communal.
Si des pratiques de « petits arrangements » ont pu
avoir cours, ce n’est pas ma ligne de conduite et je
veille à garantir une équité de traitement sur notre
canton mais aussi sur tout le département.
Anne Gérin
Vice-présidente du Département de l'Isère
Conseillère départementale du Canton de Voiron
1ère Adjointe à Voreppe
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Agenda
Côté
seniors
Modalités d'inscriptions
festivités 2018 :
Le CCAS offrira cette année encore un
moment festif à l'occasion des fêtes
de fin d'année aux plus de 74 ans.
Le bulletin d'inscription pour choisir
entre le colis ou le repas sera envoyé
par courrier courant septembre (pas
de bulletin dans le Voreppe Émoi).
Vérifiez que votre adresse est bien
connue du CCAS.
Ateliers pour les aidants :
Paroles d'Aidants (accueil en groupe
animé par une psychologue) :
reprise à partir de jeudi 6 septembre
de 14h à 16h à l'Espace Rosa Parks.
Participation payante. Sur inscription
au CCAS, à tout moment de l'année.
Ressourcement : relaxation,
respirations, exercices corporels,
méthode Vittoz, auto massages...,
ateliers animés par une relaxologue.
Ouverts à tous aidants ou seniors.
Reprise en septembre. Participation
payante. Renseignements et
inscriptions au CCAS.
Ateliers "mémoire entretien" :
Animés par une psychologue de
septembre à décembre. Reprise des
ateliers lundi 3 septembre de 10h30 à
12h ou de 13h30 à 15h, à l'ERP (participation payante). Renseignements et
inscriptions au CCAS.
Plan canicule 2018
Vous avez plus de 65 ans ou êtes en
situation de handicap ? Vous êtes en
situation d'isolement familial ou géographique, ou de fragilité physique ?
Faites-vous recenser auprès du CCAS
dans le cadre du plan canicule 2018.
Un fichier confidentiel est établi et
pourra être mis à la disposition de la
Préfecture, en cas de déclenchement
du plan « canicule » pour faciliter, si
besoin, l'intervention des services
sanitaires et sociaux.
Contact : CCAS - Hôtel de Ville 1 place Charles de Gaulle.
Tél : 04 76 50 81 26.
Salle climatisée
Pendant l'été, une salle climatisée est
ouverte à la résidence Charminelle
tous les jours à partir de 14h30.
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Espace Rosa Parks
espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

À retenir cet été...
> L’Espace Rosa Parks sera fermé du lundi 30 juillet au dimanche 12 août inclus.
> La ludothèque sera fermée du 28 juillet au 27 août inclus.
> Pendant l’été, la ludothèque s’exporte hors les murs et investira les parcs
de Voreppe. Venez nous retrouver pour jouer en plein air ! Ouvert à tous.

Des sorties pour tous
Téléphérique + visite du musée dauphinois à Grenoble. Mardi 10 juillet de
10h15 à 17h30.
Parc des oiseaux à Villars les Dombes. Samedi 21 juillet de 9h à 19h.
Muséum d’histoire naturelle à Grenoble. Jeudi 26 juillet de 9h à 12h.
Ferme Ballalama (élevage de lamas) à Réaumont. Jeudi 23 août de 13h10 à
17h30.
Cirque de St Même à St Pierre d’Entremont (Chartreuse). Mercredi 29 août
de 10h à 18h.
Inscription dès maintenant et sur place aux horaires d’ouverture.
Apporter :
- QF CAF récent ou avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016.
- Attestation Responsabilité Civile en cours de validité pour toutes les
personnes inscrites.
- Paiement
Renseignements au 04 76 50 61 25.
Retrouvez le programme complet et détaillé de toutes nos sorties et
animations d’été dans les accueils publics, chez nos partenaires,
sur www.voreppe.fr et à l’Espace Rosa Parks.

Animations
Le K'fé des habitants vous accueille au Jardin des Coccinelles les
mercredis 11 et 18 juillet à partir de 9h et jusqu’à 11h. Pour 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….). Ouvert à tous.

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 rendez-vous au 04 76 50 61 25 uniquement les lundis 9 juillet et 27
août (après-midi).

À noter sur vos agendas !!!
L’Espace Rosa Parks vous ouvre ses portes !
Venez découvrir les activités et services proposés. L’équipe vous accueillera
mercredi 26 septembre pour vous faire visiter, vous expliquer, vous
présenter... Plus de renseignements à la rentrée !

Médiathèque
> Partir en Livre : Livres et Jeux
Partir en Livre, la grande fête du livre jeunesse anime l’été à la Médiathèque
autour de livres et de jeux !
Du 11 au 22 juillet.
Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Ressources numériques Le réseau des bibliothèques du Pays Voironnais
vous propose des ressources numériques en accès 24/24, venez les découvrir !

Mercredi 4 juillet à 17h.
Renseignements : 04 76 56 63 11.

Agenda
À retenir cet été
Vendredi 5 et samedi 7 juillet / Festival des jeunes Chorégraphes // dans le parc Stravinski
Dimanche 8 juillet / Ciné plein-air Zootopie // animation musicale dès 19h30 dans le parc Lefrançois et à Pigneguy
Vendredi 13 juillet / Feu d'artifice et bal // buvette dès 19h dans le parc Lefrançois et à Pigneguy

Mairie : horaires d’été

La Poste passe à l’heure d’été

Du 9 juillet au 31 août, la Mairie fermera le mardi à 17h
au lieu de 19h habituellement.
Les horaires des autres jours ne sont pas modifiés.
> Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
> Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
> Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
> Jeudi de 8h30 à 12h. Fermé l'après-midi
> Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Du 23 juillet au 25 août inclus. La Poste de Voreppe
aménage ses horaires en fonction des prévisions
d’activité. Le bureau sera ouvert :
Lundi de 14h à 16h30
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Samedi de 9h à 12h.
Le bureau reprendra ses horaires habituels lundi 27 août.

Prochain Conseil municipal
Centre médico-social du Département à 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.

Jeudi 27 septembre à 20h en Mairie.
(Pas de Conseil municipal en juillet et août.)
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 juillet 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.
Disparition

Naissances

Décès

Lucie Ogno

Martine Moro épouse Iacono

Clark Brunat Baffert

Anne Bardin veuve Kodische

Mariages
Victor De Castro et Sarah Ronat
Cyril Blanc et Mélody Magnin

Jeannine Rolland-Muquet veuve
Challancin
Pierre Petit-Liaudon
Geneviève Guyot veuve Deschard

Nous avons eu la tristesse
d’apprendre le décès survenu le 4
mai dernier de Pierre Petit-Liaudon,
ancien employé de la Ville de
Voreppe de 1975 à 1993, en qualité
de technicien territorial au service
bâtiments. À sa famille et à ses
proches, le Conseil municipal adresse
ses sincères condoléances.
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Infos pratiques
Permanences de vos élus
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

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

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

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint

Olivier Goy. Adjoint chargé de

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

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

Chantal Rébeille-Borgella

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

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

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

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

Groupe opposition. Voreppe Avenir.

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

Numéros utiles

Luc Rémond. Maire de Voreppe.

Collecte ordure ménagère :
0 800 508 892 (n° vert)
Hôpital de Voiron :
04 76 67 15 15
Éclairage publique (GEG) :
0 800 84 80 36 (n° vert)
Objets trouvés :
04 76 50 47 47 accueil de la
mairie
Police municipale :
04 76 50 86 80 du lundi au
vendredi
Services de l'eau du Pays
Voironnais :
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

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

Urgence sécurité gaz
0 800 47 33 33 (n° vert)

Il est prudent de se faire confirmer que
la permanence a bien lieu en téléphonant au 04 76 50 47 47.

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

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

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

Consultation juridique.

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

2e et 4e mardis du mois de 17h à
18h15.

Lundis de 14h à 17h. Sur rdv.
Tél. 04 76 50 81 26.

Consultance architecturale.

Écrivain 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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Mardis de 14h à 17h au CCAS, sans
rdv.

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...
Septembre : sortie mardi 28 août. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 8 août.
Octobre : sortie mardi 2 octobre. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard mercredi 12 septembre.

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

MJC
La MJC est ouverte tout l'été.
Accueil de loisirs 3/12 ans à la
Rigonnière du 9 juillet au 31
août. Ramassage devant chaque
école.
Activités ados 11/17 ans du 9 juillet au 3 août et du 27 au 31 août.
Renseignements et inscriptions à
la MJC : lundi de 9h à 12h, mardi
de 15h à 18h30, mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30, vendredi de 15h à 18h30.
Périscolaire 2018/2019
Inscriptions à la MJC jusqu'au 17
août. Documents disponibles sur
le site de la MJC.

Club Entraide et Loisirs
Sorties Loisirs. Prochaine sortie au
mois d’octobre 2018 en principe.
Jeux à l’Espace X. Jouvin :
Les activités jeux vont continuer
en juillet et en août aux heures
habituelles :
>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 :

Les activités jeux vont continuer
en juillet et en août aux heures
habituelles. 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 :
Dernière sortie avant la trêve
estivale : 5 juillet (Bonneval-sur-Arc, 73). Pas d’autres sorties rando avant le 13 septembre.
Pout tout renseignement vous pouvez
téléphoner au 07 82 90 86 49 ou
bien vous rendre sur le site web du
Club (www.celvoreppe.fr).

Gymnastique : dernier cours de
la saison le mardi 3 juillet. Les
cours reprendront le 18 septembre.
Renseignements auprès de Savine
Capelli (04 76 50 06 90) et Michel
Chouvellon (06 42 18 30 04).
Aquagym : prochains cours les
18 et 21 septembre.
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 : 11 et 25 septembre.
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.

Notice importante :
Pour l’année 2018/19, des
permanences spéciales sont
prévues les mercredis 12, 19 et
26 septembre, de 14 h à 16 h, à
l’Espace X. Jouvin, pour prendre
votre adhésion au club (18 € pour
les Voreppins et 20 € pour les
extérieurs) et de vous inscrire
aux différentes activités sportives
proposées (Aquagym, gymnastique, pétanque, randonnée pédestre). D’autres permanences
seront proposées à la résidence
Charminelle les mardis 11 et 18
septembre de 14h à 16h pour
des résidents ne pouvant pas se

déplacer à la Salle X. Jouvin.
Forum des associations :
Le club participera au Forum des
associations à l’Arrosoir samedi 8
septembre. Mais, contrairement
à l’année dernière, il ne sera pas
possible d’adhérer au club ni de
s’inscrire aux activités.
Appel aux candidatures : les
mandats de certains administrateurs du Club prennent fin cette
année et nous cherchons des
bénévoles pour remplacer ceux/
celles qui ne désirent pas renouveler leurs mandats. Le rôle
d’administrateur ne demande
pas beaucoup de temps (3 ou
4 réunions de 2 heures par an).
Si vous êtes intéressé, merci
d’envoyer une lettre de candidature à la Présidence collégiale
avant fin septembre 2018. Nous
cherchons aussi des bénévoles
pour aider dans l‘organisation
des différentes activités du club.

Nia Technique
Ateliers d'été mercredi 4 et jeudi
5 juillet et lundi 27 et mardi 28
août de 18h à 20h salle de Roize
de la MJC de Voreppe.
Le Nia est une technique de
mouvement dansé, issue d'un
subtil mélange d'arts martiaux,
de danse et de techniques de
prise de conscience corporelle.
Ouvert à tous à partir de 16 ans.
Inscriptions pour les ateliers
hebdomadaires de 2018/19 au
forum des associations samedi 8
septembre ou auprès de la MJC.
Renseignements et inscriptions
au 06 79 25 37 44.

Spectacle mentalisme
Voreppe se ligue contre le
cancer, proposera un extraordinaire spectacle de mentalisme
avec Claude Gilsons, président
de l’ordre européen des mentalistes dimanche 28 octobre à
16h, à l’Arrosoir.
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L’écho des associations

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
L’ACVV souhaite à l’ensemble de
ses adhérents et plus largement
à tous les Voreppins d’excellentes vacances d’été.
Les congés ne doivent pas
abaisser notre vigilance : Nous
rappelons le réseau SENTINELLE de l’Environnement.
Pour perdurer LA RESSOURCERIE en circuit court : RDV à l'Arrosoir au forum des associations
samedi 8 septembre.
Pour rejoindre l’ACVV (adhésion
10 € - famille 15 €) : ACVV - BP
90052 - 38342 Voreppe cedex Site :
acvvoreppe.asso.fr
Contacts : contact@acvvoreppe.asso.fr
annie.vassy@wanadoo.fr
06 83 27 44 75.

Accompagnement
à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité
pour les enfants en difficultés
scolaires à partir de la grande
section de maternelle, les élémentaires, collégiens et lycéens,
ainsi que divers ateliers. La
commune recherche des bénévoles pour compléter l’équipe
qui intervient auprès des enfants.
Si vous voulez aider les enfants
en leur consacrant un peu de
temps, hors temps scolaire, rejoignez cette équipe. Nul besoin
d’être enseignant cette action est
ouverte à tous : des formations
vous seront proposées.
Renseignements : mairie de Voreppe,
pôle Animation de la Vie Locale
1 place Charles de Gaulle
tel : 04 76 50 47 63 ou par mail à
vie-locale@ville-voreppe.fr
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Tennis Club de Voreppe
Finales des Tournoi Jeunes et
Séniors+ organisé par le Tennis
Club de Voreppe samedi 7 Juillet
toute la journée, Juge Arbitre :
Françoise Chappelin. Convivialité assurée, buvette.
Stage de Tennis d’été 2018
Du lundi 9 juillet au vendredi 13
juillet de 8h30 à 16h30 tous les
jours. Tarif : 140€. Ouvert à tous
Au programme chaque jour (voir
affiche ci-dessus).
Sur toute la semaine du 27 au
31 août :
> Animation d’été en partenariat
avec la municipalité tous les
matins de 9h30 à 12h, gratuit,
ouvert à tous les enfants de 6 à
14 ans (pensez aux casquettes,
lunettes soleil, tenue adaptée,
bouteille d’eau) pour une initiation au Tennis sur nos terrains.
> Pour nos adhérents :
Stage compétition Jeunes de 14h
à 16h (groupe de 6 jeunes, 5 jours
de stage pour 50 €) inscription en
juillet auprès de Françoise.
Stage compétition adultes en
groupe de niveaux 18h-19h ou
19h-20h les lundi 27, mercredi 29
et vendredi 31 août 2018 (groupe
de 4 adultes, 3 jours de stage
pour 30€) inscription en juillet
auprès de Françoise.
Clôture de la semaine vendredi
31 août à partir de 20h : apéro et
tournoi de pétanques. De 19h à
20h30 les lundi 27, mercredi 29
et vendredi 31 août : inscriptions
2018/2019 (pensez à vos certificats médicaux et règlements).
Reprise dès le 10 septembre.
Renseignements : 07 82 10 77 50
tennisclubvoreppe@gmail.com
http://www.tennisvoreppe.fr/

Comité de jumelage
Fête du Jumelage 13-16 juillet
13 juillet : réception des délégations allemande et italienne.
14 juillet : journée tourisme en
Vercors pour les délégations.
15 juillet : ouvert à tous : repas
grillades à midi (10 €), soirée de
gala avec animation musicale
(15 €) à l'Arrosoir.
Fête de la Hockete
à Lichtenstein du 16 au 20/09
17 août : journée tourisme au
bord du lac de Constance.
18-19 août fête de la Hockete.
Hébergement : hôtel ou famille.
Transport en minibus : participation aux frais de transport 50 €/
personne.
Foire de la Saint Michel
à Castelnovo du 28/09 au 2/10
29, 30 septembre journées foire
+ visite d'une fromagerie de
Parmesan et dégustation.
1er octobre journée tourisme
aux environs de Modene, visite
du Palazzo Ducale de Sassuolo,
en soirée spectacle comédie
musicale "Le roi Arthur" par une
troupe locale. Hébergement :
hôtel Marola 40 €/pers en 1/2
pension (supplément chambre individuelle 10 €). Transport en car :
participation aux frais de transport
75 €/personne.
Inscriptions : Yves Bello 06 58 56 24 30
(places imitées).

L’écho des associations

Gymnastique Volontaire

Les Foulées de Voreppe
organisées par le Voreppe
Basket Club ont attiré 234
participants !
Pour cette deuxième édition, les
170 coureurs du 10km se sont
élancés à 9h15 sur le parcours qui
les a conduits le long des berges
de l’Isère puis au centre du bourg
et au Parc Le François pour une arrivée à l’espace festif de l’Arrosoir.
34’28'' plus tard Matthieu Grard
franchissait la ligne d’arrivée. La
première féminine, Dominique
Tournier de Voiron bouclait le
parcours en 47’48’’.
Cette deuxième édition proposait
une nouvelle distance de 5km
pour les coureurs occasionnels
ayant envie de découvrir Voreppe
sous un autre angle. Ils étaient 60
au départ.
C’est Simon Leclerc, de Grenoble,
qui en 20’38’’ emportait l’épreuve.
La première féminine, Valérie Volant de l’AS Fontaine, couvrait les
5km en 23’04’’.
Ce sont 60 bénévoles qui ont
oeuvré tout le week-end aux inscriptions, le long du parcours, aux
ravitaillements. Un grand merci à
eux !
L’ambiance musicale, très appréciée, a été assurée sur le parcours
et à l’arrivée par l’atelier de percussions de la MJC de Voreppe.
Et pour finir des praticiennes de
massage Shiatsu ont récompensé les athlètes de leurs efforts à
l’arrivée !!
Rendez-vous l’année prochaine !

La Gymnastique Volontaire vous
attend pour une saison sportive dans la bonne humeur, la
convivialité pour vous permettre
de maintenir ou retrouver une
forme physique telle que vous la
souhaitez…
La section de Voreppe vous propose tout au long de la semaine
19h d’activités diverses en salle
ou en plein air. Les séances sont
ouvertes à toute personne à
partir de 16 ans :
gymnastique douce ou tonique
- Renforcement musculaire Stretching - Pilates - Zumba
- Yoga - Cross training - Course
à pied - Marche active - Gym
Plein Air.
Randonnées pédestres le mardi
après-midi et le jeudi toute la
journée.
Jours, horaires, tarifs, documents nécessaires à renouveler,
inscription sur :
http://www.gvvoreppe.com
Journée d’inscription au Forum
des associtaions le samedi 8
septembre.
(venez avec vos documents
complétés, votre règlement, et
votre certificat médical si vous
êtes nouvel adhérent).
Contacts : Mme Pion Présidente
06 72 50 94 84.
Mme Tillet Secrétaire 06 82 38 31 33.

projets industriels, la finance, le
développement stratégique, les
normes de qualité, le marketing,
les ressources humaines etc. La
connaissance concrète qu’ils ont
des divers types de problèmes
d’entreprises et leur disponibilité
sont des ressources précieuses.
>Aux porteurs de projets de
création ou de reprise, un accompagnement sur mesure pour
réussir, accompagnement allant
de l’idée initiale à la réalisation
du projet et réunissant toutes
les compétences nécessaires, de
l'ingénieur au juriste.
>Aux étudiants, une aide dans
la rédaction de CV et Lettre de
Motivation. L’Association organise
aussi des simulations d’entretien
de recrutement.
>Aux cadres en reconversion ou
en recherche d’emploi, un accompagnement personnalisé.
Vous appartenez à une de ces
catégories et avez besoin d’être
soutenu ?
Vous êtes un cadre à la retraite
avec un peu de temps disponible ?
CSB vous offre une opportunité
de rester actif, utile aux jeunes
tout en restant libre de choisir vos
missions.
Contactez-nous : Yves Roulet
Tel : 04 76 04 76 54
cadres.seniors.benevoles@gmail.com
Site = www.cadres-seniors.com

Les séances débuteront à partir
du lundi 17 septembre.

ADMR (Association
du Service à Domicile)

Cadres seniors bénévoles

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.

Cadres seniors bénévoles (CSB),
est une association de dirigeants, cadres et ingénieurs à la
retraite qui mettent bénévolement
leurs expériences et leurs disponibilités au service des PME de
notre région.
CSB offre :
>Aux dirigeants d’entreprise
ou d’associations, l’expérience
d’une quarantaine d’anciens
dirigeants dans des domaines
très variés tels que la gestion de

Siège social : 81 Grande Rue Voreppe
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h le vendredi de 9h à
12h / 04 76 27 17 41
admrvoup@fede38.admr.org
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www.voreppe.fr

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