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Le chef 
Wagner du 
restaurant 
Les Walk-
yries était 
aux four-
neaux pour 
l’émission 
de Fance 
Bleu « On 
cuisine en-
semble ». 
Une ani-
mation sur 
le marché 
destinée 
aussi à faire connaître et valoriser nos produits lo-
caux, en partenariat avec le Conseil départemental.

472 kg de nourriture ! C’est le résultat de la collecte 
organisée fin novembre par le Conseil municipal 
d’Enfants et de Jeunes au profit de la banque ali-
mentaire de l’Isère. Une belle action à la fois ci-
toyenne et solidaire, à l’image de nos jeunes élu(e)s.

Retro
Ça s'est passé à Voreppe...

Le marché de Noël a été inauguré par 
les élus samedi 1er décembre. Tout au 

long du week-end il a attiré un nombreux 
public et les enfants ont été ravis des ani-

mations et de rencontrer le Père Noël.

Toute 
l’équipe 
de 
Jean-Michel 
Lesauvage 
et du Ve-
rop’éthon 
aux com-
mandesdu 
Téléthon. 
Comme chaque année, les Voreppins 
ont été au rendez-vous de la générosité.

« Légèreté » et talents lors du vernis-
sage de l'exposition des ateliers pour 
adultes "Sculpture", "modelage" et 
"Dessin" de la MJC. 

Pour son pot de départ, 
le secteur associatif et la 
Municipalité ont  adressé 
un grand "Merci" à Claire 
Fauvet, qui a quitté fin dé-
cembre ses fonctions de 
Directrice de la MJC. Elle 
est remplacée par Pa-
trice Sautreau (voir p. 22).

Des couleurs pour 
remonter  

"Au fil du temps",  
l'expostion de  
Jocelyne Ribet  

et Simone Buttin.
Jusqu'au 8 janvier à 

l'Espace  
Christolhomme
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Cadre de vie, moments de vie

L’harmonie de l’environnement urbain, le respect du 
bien vivre ensemble, la santé publique, tous ces élé-
ments de notre vie au quotidien constituent, au sens 
large, notre cadre de vie. 

Les politiques publiques que nous mettons en œuvre 
pour les Voreppins à travers notre projet de mandat 
s’appuient sur des cadres réglementaires qu’il nous 
appartient de faire respecter.
 C’est le cas des pré-enseignes illégales que 
nous sommes en train de supprimer du paysage 
voreppin, luttant ainsi contre une forme de pollution 
visuelle ;
 C’est le cas des travaux d’aménagement de 
sécurité de voirie réalisés en lien avec les Comités de 
quartier ;
 C’est le cas des règlements d’urbanisme pour 
maîtriser, orienter et planifier le développement de 
Voreppe ;
 C’est le cas de la démarche du Projet de 
Plan d’Aménagement des Espaces Naturels (PAEN) 
que nous relançons en concertation avec les agri-
culteurs  et qui doit permettre de protéger la plaine 
de Voreppe de toute urbanisation et de valoriser 
nos espaces agricoles ;
 C’est le cas des barquettes plastiques que 
nous avons décidé, sans attendre que cela soit obliga-
toire, de supprimer de nos cantines scolaires, pour les 
remplacer par des contenants compostables.

Défendre le cadre de vie c’est aussi mener des poli-
tiques locales volontaristes à la fois sur l’espace public 
mais aussi en  direction de publics spécifiques.

 Le maintien de la 3e fleur, pour la 16e année 
de suite, illustre parfaitement cet état d’esprit qui fait 
partie de l’ADN de Voreppe ;

 Les politiques de prévention menées en di-
rection de la jeunesse, notamment la sensibilisation 
aux questions environnementales, sont essentielles 
pour diffuser cette culture dès le plus jeune âge

Défendre le cadre de vie c’est enfin favoriser le bien 
vivre ensemble et le lien social. Ce lien social, indis-
pensable à l’épanouissement individuel et collectif, 
nous l’encourageons aux travers les différentes ac-
tions menées par le CCAS et l’espace Rosa Parks en 
direction de tous les publics.

Soucieux de répondre aux attentes du plus grand 
nombre nous continuerons d’agir en 2019 pour pré-
server et améliorer notre cadre de vie.

L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter une très belle année 2019.  
 
Nous vous donnons rendez-vous vendredi 25 jan-
vier à l’Arrosoir pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux à la population.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Dès le 7 janvier, les repas des 
cantines de Voreppe seront ser-
vis dans des barquettes en pulpe 
de cellulose et compostables. 
La Ville a profité du renou-
vellement du marché de la 
restauration scolaire pour in-
clure dans son appel d’offres 
une option pour remplacer 
les barquettes en plastique.  
 
Cette démarche a été engagée 
dès cet été, en lien avec les fédé-
rations de parents d’élèves, sans 
attendre 2025, année d'interdic-
tion des contenants plastique 
dans tous les établissements 
de la crèche à l’université. 

Le candidat retenu est la société 
SHCB, qui fournissait déjà les 
repas depuis 4 ans. Le nouveau 
contrat est conclu pour un an, 
renouvelable une fois, afin de 
garder la souplesse nécessaire 
pour s’adapter à d’éventuelles 
évolutions législatives en ma-
tière de restauration scolaire. 

Ville pilote
Voreppe est la première ville du 
Pays Voironnais à passer aux 
barquettes compostables, ce qui 
va permettre à la plate-forme 
de La Buisse de tester le com-
postage sur de gros volumes, et 
de réduire considérablement le 
poids des poubelles de déchets 

non recyclables de la commune. 
Voreppe sert en effet en moyenne 
500 repas par jour dans les can-
tines de Voreppe.

1 produit bio par jour
Autre nouveauté, le cahier des 
charges prévoit un produit bio par 
jour, contre deux par semaine dans 
l’ancien cahier des charges. Un 
grand pas pour anticiper l’objectif 
de 50 % de produits locaux ou sous 
signes d’origine et de qualité, qui 
sera obligatoire en 2022.

La Municipalité ne répercutera 
pas le surcoût des barquettes et 
du bio sur le prix payé par les 
familles.

Cantines : ce sera bien sans barquettes plastiques !

Koum Tara dont le premier album a connu un succès inter-
national sera en concert en exclusivité à Voreppe samedi 8 
février 2019 à 20h à l’Arrosoir.  

Koum Tara c'est la rencontre de quatre univers musicaux,  les musiques traditionnelles Chaâbi, le quatuor à cordes 
classique, les musiques actuelles, et le jazz, où chacun des musiciens apporte son identité et son savoir-faire spéci-
fique au sein d’une même œuvre. Un véritable voyage culturel qui nous offre un alliage musical unique. 

Plein tarif : 15 € / tarif réduit : 10 € pour écoles de musiques du Pays Voironnais, adhérents de l’Attrape-Cœur, 
Chéro-Musik, MJC, demandeurs d’emploi et enfants moins de 12 ans. 
 
Billetterie au 06 08 18 52 61 ou 06 86 31 91 79 ou MJC au 04 76 50 08 83.  

Concert organisé par Chero-music et l'Attrape-Coeur

Koum Tara musiques du monde
en concert à l'Arrosoir

Les repas seront servis dans des barquettes compostables
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Modification simplifiée du PLU

Pour permettre la mise en œuvre 
opérationnelle de projets de dévelop-
pement économique sur le secteur du 
« Champ de la cour » une modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
sera soumise à l’approbation du 
conseil municipal du 14 février 2019. 
 
D’ici là, le dossier de modification 
simplifiée n°1 est mis à disposition 
du public en Maire jusqu’au vendre-
di 11 janvier 2019 inclus aux jours 

et heures habituels d’ouverture au 
public ou consultable sur www.
voreppe.fr . Le Maire et/ou l’adjointe 
à l’urbanisme et à l’aménagement 
tiendront une permanence en Mai-
rie vendredi 11 janvier 2019 de 9h 
à 12h. L’avis complet est affiché en   
Mairie et sur www.voreppe.fr

Immatriculation obligatoire 
des copropriétés 
 
Toutes les copropropriétés doivent 
être immatriculées dans un registre 

national tenu par l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah). Le but est de 
mieux connaître les copropriétés 
privées et leurs éventuelles difficul-
tés financières, afin de permettre 
aux pouvoirs publics d’intervenir au 
plus tôt si nécessaire. A défaut d'im-
matriculation, les copros concer-
nées ne pourront plus bénéficier 
d'aides et subventions de l'État. 
Ne tardez pas ! 
 
Infos : Adil de l'Isère. Tel : 04 76 53 37 30 
ou www.adil38.org.

En bref

Voreppe, plus que jamais une « ville 3 fleurs »

Après sa visite en juillet, le jury du concours régio-
nal des villes fleuries vient de confirmer le classe-
ment de Voreppe, qui conserve pour la 16e année 
consécutive le label "trois fleurs "qui lui avait été 
attribué pour la première fois en 2002.

« Nous avons apprécié la stratégie d’aménage-
ments paysagers et de fleurissement mis en œuvre 
par l’équipe municipale, la démarche pour diversi-
fier le patrimoine arboré en adaptant les essences 
au contexte écologique ainsi que les actions en-
gagées pour réduire l’impact du fleurissement sur 
l’environnement » ont indiqué les membres du jury 
dans leur rapport.

Pour sa notation, le jury applique en effet des cri-
tères portant à la fois sur la qualité et l'harmonie des 
fleurs, le respect de l'environnement, l’engagement 
de la commune dans le développement durable dans 

ses projets d’aménagement urbain, et la valorisation 
du cadre de vie. La note florale ne compte que pour 
un tiers de la note finale.

« Cette présence dans le club restreint des sept com-
munes labellisées « 3 fleurs » en Isère cette année va-
lorise le travail du service Espace public et notamment 

de l’unité Espaces verts 
pour assurer chaque an-
née un fleurissement ho-
mogène et respectueux 
de l’environnement, 
et exprime la volonté 

des équipes municipales successives à mener des 
politiques respectueuses de l’environnement et qui 
préservent le cadre de vie des Voreppins. » résume 
Chantal Rebeille-Borgella adjointe chargée du cadre 
de vie, de l'environnement et de la vie des quartiers.

Actu

20 000€ c'est le montant consacré à l'achat des fleurs chaque année depuis 5 ans.   
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Actu

Lien social, vecteur
d'intégration et
d'épanouissement

> Parlons d’actualité : où 
en est le projet d’établis-
sement de l’espace Rosa 
Parks ? 
« Le Conseil d’administration 
du CCAS vient de valider le pro-
jet d'établissement 2019–2022.  
Cette structure a comptabilisé 
plus de 7000 passages sur l’an-
née scolaire 2017/2018, dont 
plus de la moitié d’actifs de 26 
à 59 ans et 75 % de femmes.  
Pour les quatre ans à venir le projet 
d’établissement est orienté sur 3 
axes forts : parentalité, accès aux 
droits, faire ensemble et citoyenne-
té. Une place importante est accor-
dée à la participation habitante, au 
bénévolat et au développement du 
partenariat local. Ces axes sont mis 
en œuvre par des actions concrètes 
au service des Voreppins ».
 
> Justement, le Laep est le 
dernier né de Rosa Parks ? 
« Lancé en novembre 2017, ce Lieu 
d'Accueil Enfant Parent en direc-
tion des parents, futurs parents et 
grands-parents d'enfants de 0 à 6 
ans est une des réponses concrètes 
à l’enquête famille réalisée en 2016. 
C’est un service gratuit et ouvert 
à tous pour la parole et l’écoute, 
l’échange, le jeu entre parents en-
fants et accueillants. »
 
>Et du côté des seniors ? 
« Avec près de 2 600 Voreppins 

de plus de 60 ans, c’est 21 % 
de notre population qui est 
concernée par nos politiques 
en direction des seniors. C’est 
une population très dynamique 
qui sait profiter pleinement des 
actions que nous leur proposons 
au CCAS, à l’espace Rosa Parks 
et à la résidence Charminelle. 
 
Sur les 950 seniors de plus de 
74 ans de la commune, 500 ont 
bénéficié du colis de Noël et 220  
sont inscrits au repas festif. 72 
résidents de l'Ehpad recevront 
une éphéméride et des chocolats. 
L’opération seniors en va-
cances est un grand succès. 
Pour cette 4e année, ils par-
tiront au Lavandou fin juin.  
 
Le CCAS a aussi le souci 
d’accompagner les seniors 
moins autonomes avec de 
nombreuses actions de pré-
vention. Le soutien aux aidants 
est aussi un axe fort de notre 
politique gérontologique, que 
nous souhaitons développer. » 

> L’insertion et l’emploi 
sont aussi des volets impor-
tants de l’action du CCAS ?
« La lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion est un enjeu im-
portant du CCAS. Avec le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE), cofinancé par le Fonds 

social Européen et par le dé-
partement de l'Isère, nous ac-
compagnons les personnes les 
plus en difficultés soit vers de la 
formation, soit vers des contrats 
de travail pour une insertion 
durable. Ce dispositif, démarré 
en 2017, monte en puissance. 
 
En complément, une conseillère 
en économie sociale et familiale 
accueille les Voreppins en diffi-
culté sociale pour leur permettre 
de retrouver une autonomie et 
parfois de la dignité. Enfin, les 
problématiques liées à l’accès au 
logement ou au maintien dans le 
logement sont traitées grâce au 
service logement. »

> La nouveauté du moment 
c’est le coup de pouce aux 
jeunes ?
« En effet, le dispositif "Un 
projet, un coup de pouce" à 
destination des 18 – 25 ans 
vise à les aider à financer un 
projet en échange de quelques 
heures au profit d’une associa-
tion ou d’un service Municipal.  
C’est une opération gagnant / 
gagnant qui favorise le déve-
loppement de la citoyenneté et 
la solidarité des jeunes. L’appel 
à candidats sera lancé dans le 
Voreppe émoi de février. »

L’action sociale au sens large du terme concerne tous les Voreppins. Entre lien social, 
intégration et épanouissement de la personne, Nadine Benvenuto, adjointe chargée 
des affaires sociales évoque les points forts de ce secteur qui mobilise, avec le CCAS, 
l’espace Rosa Parks et Charminelle, un budget de 1 640 000 euros. 

Les ateliers de l'Espace Rosa Parks favorisent le lien social
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En bref

Numéro utile 

Vous constatez un problème sur 
l’éclairage public ? Ne contactez pas 
la Mairie mais le n° vert spécialement 
mis à votre disposition par 
l’entreprise qui a la gestion du réseau 
d’éclairage public  sur Voreppe.  
Alors un seul numéro à connaître : 
le 0800 84 80 36 (n°vert).

 
La dépose minute 
c'est pour la crèche !

Certains parents de collégiens 
n’ont certainement pas remarqué le 
panneau indiquant que les places 
en dépose minute devant la crèche 
étaient réservées… aux parents 
usagers de la crèche. 

Ces places ont été aménagées pour 
faciliter la dépose des tout-petits, 
souvent avec des sièges auto ou des 
cosys lourds et encombrants.  
Les parents des collégiens sont donc 
invités à laisser disponibles ces 
emplacements et à stationner un peu 
plus loin. La marche c’est bon aussi 
pour la santé des ados ! 

Actu

Moins de pré-enseignes
dans le paysage voreppin

Cette démarche a porté ses 
fruits puisque sur la trentaine de 
pré-enseignes illégales, 26 ont 
été effectivement retirées. « Nous 
tenons à remercier les annonceurs 
qui se sont conformés à cette 
réglementation. Pour les pan-
neaux restant, qui n’ont pas été 
retirés dans le délai demandé, une 
procédure a été engagée contre 
les annonceurs. Les pré-enseignes 
finiront par être retirées mais cela 
demandera juste un peu plus de 
temps » précise Chantal Ré-
beille-Borgella, adjointe au cadre 
de vie et à l’environnement.

Cette mise en conformité diminue 
la pollution visuelle provoquée 
par ces panneaux publicitaires. 
Les commerces concernés et qui 
ne sont pas visibles depuis les 

axes principaux ou difficilement 
accessibles, auront la possibilité, 
en compensation, de demander 
à la Municipalité la possibilité 
d’apposer un panneau spécifique 
à leur commerce dans le cadre de 
la nouvelle Signalétique d’Informa-
tion Locale (SIL) en cours d’aména-
gement sur la commune.

Depuis 2015, la loi n’autorise plus l’implantation de certaines 
pré-enseignes. Suite au diagnostic de terrain réalisé dans le 
cadre du recouvrement de la taxe sur la publicité extérieure, la 
Municipalité a demandé aux annonceurs de se conformer à la 
loi en retirant leurs pré-enseignes illégales.

Enquête publique  
Déclassement de chemins ruraux

Une enquête publique portant sur l’aliénation partielle des 
chemins ruraux du Sautaret et du Lac Bleu, la création d’un 
nouveau tronçon de rétablissement du Chemin du Sautaret 
et la création d'une plateforme de retournement sur le Che-
min du Lac Bleu, aura lieu pour une durée de 15 jours du 28 
janvier 2019 au 11 février 2019 inclus. 
 
 
 

 
 
Pendant la durée de l'enquête, l'ensemble des pièces 
du dossier pourront être consultées en Mairie aux jours 
et heures habituelles d’ouverture au public et sur www.
voreppe.fr  
 
Le Commissaire enquêteur tiendra une permanence lundi 
28 janvier 2019 de 13h30 à 17h et  vendredi 8 février 2019 de 
8h30 à 12h 
 
L’avis complet est affiché en Mairie et disponible sur 
www.voreppe.fr

Une pré-enseigne est 
définie par le code 

de l’environnement comme 
« toute inscription, forme ou 
image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce 
une activité déterminée ». La 
pré-enseigne se distingue de 
l’enseigne qui est située sur le 
bâtiment concerné.   
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Actu

Une des actions est née cet été 
lorsqu’à la fin de l’année scolaire 
quelques jeunes ont fêté la fin des 
cours en jetant devant le collège et 
la mairie leurs cahiers de liaison.  
 
Alertée par le service propreté, 
la coordinatrice jeunesse a reçu 
les jeunes concernés avec leurs 
parents et, pour certains, en pré-
sence de la police municipale. 
Après un rappel à la réglemen-
tation sur l’abandon des déchets 
dans la rue et surtout le travail 
des agents du service propreté 

de la ville, il leur a été proposé, 
en accord avec les parents de ve-
nir un après-midi pour ramasser 
les détritus autour de la mairie. 

Le jour venu, nos cinq jeunes 
ont été accueillis par Stéphane 
Lopez, Adjoint chargé de la 
jeunesse, des sports et de la ci-
toyenneté et de la Directrice du 
Pôle Animation de la Vie Locale 
qui leur ont rappelé les objectifs 
pédagogiques de cette action.  
 
Encadrés par un agent  chargé 

de la gestion du domaine public 
et d’un technicien au service 
propreté, munis de gants et 
de gilets, ils sont allés ensuite 
nettoyer des lieux très fréquen-
tés entre l’Arrosoir et la gare.

Une expérience pédagogique 
positive, menée dans la bonne 
humeur, qui leur a aussi permis 
d’échanger avec les agents de 
propreté et ainsi de mieux com-
prendre leur travail... et un mes-
sage citoyen qu’ils pourront re-
layer auprès de leurs camarades.

Prévention jeunesse : 
la pédagogie 
par l'action

La prévention jeunesse est un des piliers de la lutte contre la petite délinquance. À Voreppe, un 
groupe de travail se réunit une fois par mois, autour de la coordinatrice jeunesse et de la MJC. Il est 
composé d’animateurs de la MJC et du Codase, de l’équipe de l’espace Rosa Parks et de la police 
municipale. Il a pour objectif d’organiser des actions de prévention en direction de la jeunesse. Les 
médiateurs de nuit rejoindront ce groupe de travail chaque été pendant les actions.

 
 
Inscriptions scolaires 2019 - 2020

 Les inscriptions à l’école élémentaire et maternelle pour 
la rentrée 2018 – 2019 auront lieu du mercredi 16 janvier 
au mercredi 27 février 2019. 
 
Ces inscriptions concernent :  
       > Les enfants nés en 2016 qui entrent en première 
année de maternelle 
       > Les enfants qui entrent au cours préparatoire. 
       > Les nouveaux arrivants sur la commune (tous ni-
veaux confondus) 
 

Les permanences auront lieu en Mairie uniquement 
le mercredi matin uniquement de 9h à 12h ou sur ren-
dez-vous en téléphonant au 04 76 50 47 62. 
 
Pièces à fournir : 
     > Livret de famille, 
     > Justificatif de domicile récent (factures électricité, 
eau, téléphone, etc.), 
     > Jugement du tribunal en cas de séparation ou de 
divorce. Sans jugement, l’accord des deux parents sera 
obligatoire. 
 
Renseignements auprès du Pôle Éducation et Petite En-
fance au 04 76 50 47 62 ou par courriel à direction.epe@
ville-voreppe.fr

En bref

La sensibilisation à l'environnement est  un axe important 
des actions de pédagogie en direction de la jeunesse
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Quartiers

Prochaine réunion du Comité de quartier : mardi 8 janvier à 20h30 salle de réunion au CTM.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Travaux sur les ouvrages d'art (suite)

Sera concerné sur ce quartier en janvier et février le mur de soutènement de 
la rue Hector Berlioz avec reprise des pierres et des joints et élimination de la 
végétation qui abîme l’ouvrage. 

Travaux sur les ouvrages d'art

Suite au recensement et au diagnostic réalisé, la Municipalité 
entreprend une campagne de rénovation de certains des 65 ouvrages d’art (ponts 
et murs de soutènement) de la commune. 
Seront concernés sur ce quartier en janvier et février le mur de soutènement situé 
route de Chalais, avant le pont, au niveau de la zone de stockage des poubelles, 
avec remplacement des pierres manquantes, réfection des joints et élimination de 

la végétation qui abîme l’ouvrage.  
Le pont sera, quant à lui, traité à une période de l’année plus sèche. Seront également traités le pont du Gigot et le 
pont du Pré Boulat avec entretien des garde-corps et élimination de la végétation nuisible.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

Prochaine réunion du Comité de quartier : mercredi 9 janvier à 20h salle des commissions en Mairie.

Brandegaudière, Gare

Travaux sur les ouvrages d'art (fin)

Sera concerné sur ce quartier en janvier et février le pont qui engendre la 
Volouise, rue Victor Cassien, avec entretien des garde-corps et élimination de 
la végétation nuisible.

Prochaine réunion du Comité de quartier : mardi 22 janvier à 20h salle Roger Sallès

Aménagements rue de Beauvillage

Dans le cadre des travaux du Pôle d’échanges multimodal, la rue de Beauvillage sera fermée à la circulation 
au niveau du parking de la gare du 14 janvier à fin février. Pour les riverains, la rue sera mise en double 
sens de circulation entre la route de Palluel et l’entrée du lotissement. Les travaux consisteront  à raccorder 
les réseaux des nouveaux logements et à traiter de manière qualitative la voirie (trottoir, chaussée voitures 

et piste cyclable) et aménager des espaces paysagers. Une information sera faite auprès des 
riverains et habitants du quartier.
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Quartiers
Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Thévenet : une page s'est tournée

Il n’a fallu que quatre jours pour démolir l’annexe de la place Thévenet.  
 

L’opération s’est réalisée conformément au plan prévu 
et place nette fut fait pour les fêtes de fin d’année.  

 
Les travaux 
d’aménagement 
proprement dits 
débuteront le 3 février. 

Centre-bourg : à propos du stationnement

Les projets d’aménagement de logements consécutifs à la vente de la Villa des Arts et de l’ancienne Mairie 
ont pu susciter quelques inquiétudes sur leur impact vis-à-vis de l’offre de stationnement sur le centre 
bourg. Une réunion publique d’information a donc été organisée le 11 décembre dernier sur ce sujet.  
 
Le centre-bourg, sur le périmètre concerné par les projets de redynamisation, offre actuellement 
630 places et  167 places sur les parkings concernés par les projets de redynamisation. Une fois les 
aménagements réalisés sur ce secteur, ce sont au final 171 places de stationnement qui seront disponibles 
sur le même secteur et 7 places de stationnement privées. 

Les ateliers de concertation de 2016 sur la redynamisation du centre bourg avaient fait ressortir la  
nécessité de ne pas réduire le nombre de places de stationnement après les aménagements. Promesse 
tenue...et même plus !  La Municipalité restera toutefois vigilante à maintenir l'offre de stationnement sur 
le centre-bourg.

Le chemin de croix a été remis en état

Il s’appelle Pierre Guesset. Il a grandi à Voreppe mais habite le centre de 
la France. Il est tailleur de pierre et intervient dans la région, notamment 
pour le couvent de la Grande Chartreuse. 

Son amour du métier et sa passion pour le patrimoine l’ont amené à 
proposer ses services à la Municipalité pour remettre en état le chemin 
de croix du cimetière de Voreppe, réalisé en pierre blanche issue de la 
carrière de l'Echaillon. 
 
Courant octobre, Pierre Guesset a donc effectué le remplacement de 

trois croix, réparé des éléments abîmés et nettoyé intégralement les différentes stations.  « Au-delà de la 
sauvegarde du patrimoine local, c’est aussi une belle expérience humaine qui m’a permis de rencontrer sur 
place de nombreux voreppins  et échanger avec eux sur l’histoire de la commune » a-t-il confié.

La Municipalité organisera au printemps une cérémonie pour remercier Pierre Gusset et valoriser son travail.
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Quartiers

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Prochaine réunion du Comité de quartier : lundi 14 janvier à 20h à l'Espace Rosa Parks.

Et maintenant, les aménagements extérieurs

La Ville engage la seconde tranche de travaux pour la requalification des espaces 
publics extérieurs au niveau de la rue de Bourg-vieux.  
Une première réunion publique a eu lieu le 11 décembre dernier dont le but était de 
confronter le programme d'aménagements de 2012 aux éventuelles évolutions des 
attentes des habitants. 
 
La concertation se déroulera jusqu’en été pour aboutir au projet définitif.  
Les travaux devraient débuter à l’automne 2019 et se terminer à l’été 2020.

Prochaine réunion du Comité de quartier : mercredi 16 janvier à 20h  
salle des Commissions en mairie.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour

Aménagements de sécurité rue de Stalingrad

Les aménagements de sécurité pour 
limiter la vitesse des quelque 6 000 
véhicules qui descendent chaque jour la 
rue de Stalingrad, présentés aux riverains 
en octobre dernier, sont maintenant 
opérationnels. Les réductions de voirie à 
certains endroits obligent maintenant les 
véhicules, notamment les poids lourds, à 
respecter la vitesse limitée à 30 km/h.

Prochaine réunion du Comité de quartier : mercredi 16 janvier à 20h salle des commissions en Mairie.

Opération élagage au parc Lefrançois

Une grosse opération d’élagage a nécessité la fermeture du parc Lefrançois 
mi-décembre. Un imposant marronnier mort ainsi que deux pins situés 
à proximité ont été retirés par mesure de sécurité. Compte tenu de la 
hauteur de l’arbre une nacelle a été utilisée et les arbres ont été découpés 
en tronçons. Ces arbres seront compensés par d’autres plantations sur 
la commune, comme le prévoit le plan de gestion du patrimoine arboré.
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Environnement

> Grande journée propreté proposée par l’asso-
ciation Attrape-coeurs (avril). 

> Création d’un nouveau parc public au cœur du 
centre bourg : le parc Ginette et Georges Durand 
avenue Chapays (mai). 

> Inauguration de la chaufferie des Bannettes, 
la première chaufferie bois et énergie solaire 

de la région Auvergne 
Rhône-Alpes (juin). 

> Pose d'une borne de recharge pour véhicule 
électrique sur le parking de Charminelle (octobre). 

> L’espace Rosa Parks accueille le lancement 
du défi « zéro déchet, zéro gaspillage » du Pays 
Voironnais » (novembre).

> Le jury régional salue la qualité du fleurissement 
de la commune et sa politique environnementale 
en maintenant le label « 3 fleurs » (novembre).

Dossier

Maire de Voreppe, Vice-président du Pays Voironnais

«  Les rétrospectives sont toujours riches d’enseignements car ce sont des occasions de dresser 
le bilan de ce qui a pu être accompli sur l’année écoulée. En 2018 Voreppe a connu beaucoup 
d'événements et de nombreux projets se sont concrétisés. Je tiens à remercier tous les élus investis 
au service de Voreppins et l'ensemble des services municipaux qui travaillent, parfois dans l'ombre, 
pour rendre ces projets réalisables, mais aussi pour assurer au quotidien les services publics dont 
bénéficient les Voreppins ».

Luc Rémond

C'est arrivé en 2018 

Avant d’entrer de plain-pied en 2019, prenons un peu de hauteur 
sur l’actualité de 2018 avec une sélection, forcément subjective et 
non exhaustive, de ce qui a marqué Voreppe dans les différents 
secteurs de la vie municipale en 2018.

Jeunesse / scolaire

> Au 1er janvier 
la MJC reçoit 
délégation pour 
la gestion du pé-
riscolaire (hors 
repas scolaires). 

> Après une large 
concertation, le rythme scolaire reste organisé 
sur 4,5 jours par semaine (janvier)
 
> L'accompagnement à la scolarité, en parte-
nariat avec la MJC et le Codase, mène une ac-
tion de sensibilisation à l’usage du téléphone 
portable pour les élèves de CM2 (mars/avril).
 
> Élaboration du programme pour la 
restructuration de l’école Debelle (octobre).
 
> Renouvellement du marché de la restaura-
tion scolaire et suppression des barquettes 
plastiques (décembre).
 
> Le Conseil Muncipal d'Enfants et de Jeunes 
visite le Conseil Départemental (novembre).



Voreppe émoi / janvier 2019/ p 13

Vœux 2018

C’est une tradition, à l’occasion de la 
cérémonie des vœux, la Municipalité 
récompense des Voreppins pour leur 
implication dans la vie locale. 

Au palmarès 2018 :
> Pascale Eyraud, Jean-Pierre Mukendi 
et Steeve Estrade, bénévoles de l’ac-
compagnement à la scolarité
> Major Thierry Blondel, commandant 
de la brigade de Gendarmerie de 
Voreppe
> Gilbert Jay et le Souvenir Français
> Le club de Twirling bâton
> L’Association sportive de pêche et de 
compétition.

Vie locale

> L'acteur Sami Bouajila de-
vient le parrain du cinéma Le 
Cap (avril).
 
> La Semaine Enfance Jeu-
nesse a fêté ses 10 ans (mai).

> Cérémonie, festivités, ex-
pos, … le centenaire du 11 
novembre 1918 a été célébré 
« autrement » à Voreppe (novembre).

> Première assemblée plénière du Conseil de la 
vie associative, instance destinée à fédérer les as-
sociations autour d’objectifs communs (octobre).

> Une nouvelle signalétique se met en place pour 
mieux valoriser les atouts patrimoniaux, touris-
tiques et économiques de Voreppe (décembre).

Travaux & Aménagements

> Début des travaux de construction sur l’Hoirie (janvier).

> Travaux d’étanchéité de la toiture de la piscine (avril) et 
de la résidence Charminelle (été).

> Réfection et sécurisation de la rue du Boutet (juin / 
septembre).

> Phase opérationnelle des aménagements du centre-
bourg avec la démolition de l’annexe Thévenet, la vente 
de la Villa des Arts et de l’ancienne Mairie et les premières 
pose de la nouvelle signalétique (octobre / décembre).

> Aménagement d’un second jardin du souvenir au 
cimetière du Vorzaret (octobre).

> Pôle d’échanges multimodal : 
aménagement du parking de 
l’Arcade, création d’une nouvelle 
voirie, travaux rue de Beauvil-
lage (juin / octobre).

Solidarités

> Concertation pour construire ensemble le projet d’éta-
blissement de l’Espace Rosa Parks 2019 – 2023 (mars / avril).

> Inauguration du Lieu 
d’Accueil Enfant Parent, qui 
deviendra La P’tite Planète 
(mars).

> Lancement du « coup de pouce  aux 18 – 25 ans »,  une 
aide au financement d’un projet contre quelques heures 
dans une association ou un service municipal (novembre).

> Les premiers logements de Bourg-vieux rénovés et de 
nouveau habités (octobre).
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Portrait

Marcel Martinelli, l'esprit « commerçants »

C’est l’histoire d’un jeune 
homme nanti d’un di-
plôme d’électricien. Il lie 
connaissance avec une 
charmante fleuriste Vorep-
pine qui travaille dans le 
commerce de ses parents et 
qui deviendra son épouse.  
En 1984, Marcel Martinelli 
la rejoint dans son com-
merce, et s’engage rapide-
ment avec l’association des 
commerçants de Voreppe.  
 
Il y restera plus de 30 ans, 
dont les 17 dernières années 
comme président, en succé-
dant à Monsieur Fauchon.

Durant toutes ces années, il a 
su mobiliser les adhérents de 
l’UCAV autour de très  nom-
breuses animations festives, 
dont le marché de Noël et les 
fêtes de fin d’année ont régu-
lièrement été le point d’orgue.  
 
La qualité de ces actions a 
d’ailleurs souvent été recon-

nue et récompensée à 6 re-
prises par le prix « challenge 
de Noël » organisé par la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Grenoble.

On se souvient aussi, ré-
cemment de ce mémorable 
repas préparé et servi à 450 
personnes à l’occasion des 
700 ans de Voreppe. « Il 
fallait oser, et l’association 
des commerçants a osé » a 
d'ailleurs souligné Luc Ré-
mond dans son discours. 
 
Mais la liste des animations à 
l’initiative des commerçants 
est longue : tombolas, jeux, 
expositions de voitures an-
ciennes, fête de la musique, 
braderies, goûters et dégusta-
tions, ou omelette géante lors 
de la fête de la randonnée,…  
 
Car c’est tout au long de 
l’année que cette associa-
tion est active et qu’elle 
prend part aux grands ren-

dez-vous festifs de la Cité. 

« L’organisation d’animations 
requiert des idées mais aussi 
du temps et de la disponibi-
lité. Au final, l’enjeu est bien 
de mettre en valeur la qualité 
de l’accueil, des services et 
des produits proposés dans 
nos commerces. Une richesse 
qu’il faut préserver et dévelop-
per dans le sens de pratiques 
d’achats responsables et de 
proximité. » exprime, comme 
un credo, Marcel Martinelli.  

Au printemps dernier, notre 
Président a passé la main à 
Nathalie Verrière : un nou-
veau bureau, de nouveaux 
projets, avec, on le leur sou-
haite, la même dynamique, 
et toujours plus d’échos au-
près de la population locale. 

Mais Marcel Martinelli a pro-
mis de rester engagé dans la 
vie locale. À très bientôt, donc !

Le 21 novembre, la Municipalité avait invité les commerçants et les associations pour remercier 
Marcel Martinelli pour 30 ans d’implication dans l’association des commerçants de Voreppe, dont 
17 ans en tant que Président. L’occasion de revenir sur le parcours de la personne mais aussi sur 
quelques temps forts de son action au sein des commerçants. 

Attention au monoxyde de carbone !

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut tuer. Attention ! Quand un appareil de chauffage ou de cuisson 
marche, si vous avez mal à la tête, envie de vomir ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être du monoxyde de carbone 
chez vous. En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de 
chez vous, appelez les secours : 18 (Pompiers), 15 (Samu), 114 (Personnes sourdes et malentendantes)

En bref
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Engagé en 2011 puis gelé en 
2013, le projet de Plan d’Amé-
nagement des Espaces Na-
turels (PAEN) refait surface à 
la demande de la Municipali-
té. Celle-ci a effet sollicité le 
Conseil départemental pour 
engager une réflexion sur la 
mise en place d’un PAEN pour 
la protection de la plaine agri-
cole de Voreppe.

Le PAEN : un outil de gestion  
et de protection 
 
Créé par une Loi de 2005, le 
PAEN est un outil d’urbanisme 
et de gestion répondant à des 
enjeux  agricoles, naturels, pay-
sagers et forestiers. Il inclut des 
orientations d’aménagements 
sur l’exploitation et la produc-
tion agricole, la préservation et 
la valorisation des espaces na-
turels et paysagers et la gestion 
forestière. Le PAEN se com-
pose d'un périmètre et d'un 
plan d’actions. Le périmètre 
est défini par le Département, 
en accord avec la Commune, 
après de la Chambre d’agricul-

ture et de l’établissement char-
gé du schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), et après 
enquête publique. 
 
Les enjeux pour Voreppe 
 
Pour Voreppe, la préserva-
tion de la plaine agricole, ce 
que l’on appelle la fameuse 
« coupure verte » qui protège 
Voreppe de l’urbanisation de 
l’agglomération grenobloise 
est une nécessité pour : 
 
     > Protéger et valoriser une 
plaine alluviale à très fort po-
tentiel agronomique,  
     > Sécuriser sur le long 
terme le foncier agricole,  
     > Préserver la fonctionna-
lité de l’espace de production 
de la plaine,  
     > Permettre la mise en 
valeur des espaces naturels 
(étangs, forets, corridors biolo-
giques, …), 
     > Sanctuariser un espace 
non urbanisé sur Voreppe entre 
la Métropole et le Voironnais. 
 
Le PAEN est donc l’outil le 

mieux adapté pour répondre 
à ces enjeux. 
  
Un PAEN opérationnel à 
l’automne 2019 
 
Après un premier échange 
positif avec le Département et 
les agriculteurs de Voreppe, 
la Municipalité a sollicité 
officiellement le Département 
pour le lancement du travail 
de réflexion sur le PAEN et 
désigner un Comité de Pilo-
tage multipartenarial.  
 
À l’issue de cette réflexion, 
qui va intégrer un travail de 
construction du projet avec 
les acteurs du territoire et 
notamment les agriculteurs, le 
Conseil municipal sera saisi par 
le Département pour accord sur 
l’instauration du périmètre et 
du programme d’actions PAEN. 
Le périmètre sera ensuite sou-
mis à enquête publique.  
Le Conseil départemental vali-
dera définitivement le dossier 
et envisage un démarrage du 
programme d’actions, à l’au-
tomne 2019.

Le PAEN réactivé

Nouveaux horaires de la Ressourcerie
À partir du 1er janvier 2019, la Ressourcerie de La Buisse change ses horaires :  
           > Apport volontaire d’objets : mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h45. Samedi : ouverture non-stop de 9h à 17h15 
           >Magasin : mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h45. Samedi : ouverture 
non-stop de 9h à 17h15. 
Informations : www.paysvoironnais.com  et Facebook : La Ressourcerie du Pays Voironnais.

Environnement 
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Racines

Pourquoi le “Petit Louis” ?
Ses parents, Auguste et Lucie 
habitaient, en 1918, une maison 
du faubourg du Pont ; Louis et sa 
sœur Mado, née deux ans après 
lui, étaient atteints de nanisme. 
Tous deux ont fréquenté l’école 
Debelle et y ont passé 
leur certificat d’études.  
Au décès de leur mère, en 
1930, ils ont été recueillis 
par leur grand-mère ma-
ternelle, la “mère Ruelle”, 
qui habitait au bas de la 
rue du Docteur Rome. 
Cette dame complétait 
ses revenus comme 
matelassière à domicile. 
Lors du conseil de 
révision, avec ses 98 
centimètres et ses 24 kilos, il avait 
été déclaré « le plus petit conscrit 
de France » et, bien sûr, réformé. 

Pendant plus de 30 ans, itiné-
rant au contact d’une troupe 
de saltimbanques
Louis et Mado furent  placés 
dans une troupe qui se produi-
sait dans la région et dans le 
sud de la France. Le patron l’ex-
hibait, en compagnie de Mado, 
en les présentant comme le 
“couple” le plus petit de France.  
Mado, une fois mariée, eut une 
fille, Cécile, de taille normale. Elle 
continua de suivre la troupe avec 

son frère, s’occupant, en même 
temps de sa petite fille alors 
présentée comme leur enfant. 
Tous les trois attiraient le public, 
lors des fêtes foraines. Pour 
Louis, ce fut aussi l’occasion de 
valoriser ses talents artistiques.  

Le dessin et la peinture pour 
passion : une œuvre poétique 
et colorée
Déjà à l’école primaire, son ins-
tituteur avait remarqué le talent 
du jeune garçon et aurait même 
souhaité qu'il entre aux Beaux-
Arts. Financièrement, c’était 
irréalisable pour sa famille, aux 
revenus modestes. En dehors 
des représentations où son 
nanisme était présenté comme 
une curiosité, Il occupait son 
temps à décorer les roulottes de 
ses patrons. Ses premières 
œuvres ont été réalisées sur 
des cartons servant d’emballage 

à des nougats de Montélimar. 
 
En 1967, il revient à Voreppe 
car sa santé ne lui permet plus 
cette vie itinérante. Il s’installe 
au Chevalon, avec sa sœur et 
son beau-frère. Dès lors, la 
peinture l’occupe à plein temps.  
 
Ses thèmes sont variés : la na-
ture, les fleurs, ses souvenirs 
d’enfance, sa vie  en roulotte 
avec  des forains. Ses paysages  
sont ceux qu’il a pu découvrir 
avec eux. Il les a souvent réalisés 
à partir de cartes postales car, 
en raison de sa petite taille, il ne 
pouvait s’installer à l’extérieur. 
 

À 72 ans, 
à Voreppe,  
une ex-
position 
regroupe 
des ta-
bleaux que 
beaucoup 
ignoraient  
même ses 
amis et 
cousins.  
En 1996 il est opéré des yeux 
mais ne se réveillera pas.
 

Renée Mermet

Louis Perrucon (1918 - 1996) 
dit le « Petit-Louis » : 
un nain connu

Après Alexandre Debelle, Jean Achard, Jacques Gay, Louis 
Christolhomme, quatre artistes  voreppins  bien connus, il est 
temps de  présenter  un autre artiste : Louis Perrucon qui , pour 
ceux qui l’ont connu était tout simplement , le Petit Louis.

Louis et sa sœur Mado
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La commune, 1e échelon de 
notre République

En ces temps où certains en France, las de ne pas 
avoir trouvé de réponse à leurs interrogations, leurs 
inquiétudes, vilipendent les élus, nous souhaitons 
réaffirmer ce qu’est la mission d’un élu municipal. 
Les élus municipaux sont les premiers maillons de 
la représentativité de notre République et de notre 
démocratie représentative. 
 
À Voreppe nous sommes 29 élus dont 6 élus représen-
tant la minorité. Une liste où la parité homme/femme est 
respectée. 29 élus dont les profils sont très divers. Au sein 
du conseil municipal nos professions sont très différentes 
(commerçants, entrepreneurs, artisans, profession libé-
rale, salariés du privé ou de la fonction publique, retraités 
etc.). Nos origines sont locales, régionales, internationales. 
Ces éléments permettent d’être à l’image des habitants 
de Voreppe. Alors, les échanges, le débat d’idées peuvent 
naître et ont lieu au sein des commissions municipales, 
des conseils municipaux. Certes, la majorité, élue pour 
6 ans à partir d’un programme sur lequel le plus grand 
nombre d’électeurs ont porté leurs voix a une responsa-
bilité forte. Cette responsabilité est le respect des engage-
ments pris devant les électeurs. 
Pour autant rien ne serait plus contre-productif  de ne pas 
tenir compte des remarques, des suggestions de nos conci-
toyens. C’est pourquoi, depuis 2014 nous avons imaginé 
des espaces de dialogues et de d’informations avec les 
Voreppins, faisant ainsi vivre la démocratie participative. 
 
Tous les Voreppins peuvent participer aux diverses réunions 
publiques. Nous avons travaillé en ateliers participatifs pour 
les modifications du PLU, les projets de réaménagement du 
centre-bourg. Les comités de quartier permettent l’expres-
sion des problèmes sur un espace plus restreint. Les élus 
viennent tous les deux mois à la rencontre des habitants sur 
les places ou marchés de la Voreppe. Le Maire et ses adjoints 
reçoivent régulièrement les Voreppins en rendez-vous. Ce 
nécessaire échange permet de consolider, infléchir, modifier 
nos choix en tenant compte des remarques.  
Aussi, merci à tous ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice.  
 
Chacun des élus municipaux prend du temps de sa vie 
personnelle pour agir pour le bien public. Cet engage-
ment est de tous les instants et mérite d’être souligné. 
Alors, pour une fois, nous souhaitons remercier cha-
leureusement l’ensemble des conseillers municipaux 
pour le travail effectué, le temps donné. 

La République française se consolide dans nos com-
munes à travers ses élus municipaux.  
 
À vous tous bonne et heureuse année 2019. 
 
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

Les espaces naturels agricoles, 
un enjeu pour tous

L'étalement urbain ne cesse de s'amplifier au détri-
ment des espaces agricoles, forestiers et naturels. 
 
Pour lutter contre ce phénomène, la loi du 23 février 
2005 confère aux départements la compétence de 
protection et d'aménagement des espaces agricoles et 
naturels périurbains. Elle passe par la mise en œuvre 
des «périmètres de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains», dits PAEN. 

En 2011, le département initie un PAEN sur les espaces 
agricoles, forestiers et naturels de la plaine de l’Isère, 
de Sassenage à Tullins. Voreppe est concernée et s’y 
implique fortement. Le choix du périmètre, la crainte de 
préemption, la fin des espoirs pour certains propriétaires 
de voir leur terrain classé en zone à urbaniser, la politisa-
tion de la concertation ont enterré le projet en 2013.

En accord avec le département qui a fait le choix de 
laisser chaque commune mener à bien son propre 
projet, Voreppe relance pour  2019  la concertation pour 
la mise en place d’un PAEN sur son territoire.

Les espaces agricoles font partie de notre paysage 
mais aussi de notre économie. A Voreppe, il ne s’agit 
pas seulement de maintenir la coupure verte, néces-
saire pour éviter l'étalement de l'urbanisation, il faut 
construire l’agriculture péri-urbaine de demain.

Connaître les lieux et conditions de production de ce 
que nous mangeons, acheter directement aux produc-
teurs, sont des demandes fortes des consommateurs. Le 
classement de terres agricoles en zone PAEN permet de 
stopper la spéculation foncière donnant ainsi aux agricul-
teurs une visibilité à long terme sur leurs exploitations.

Cette démarche permet d’accompagner l’évolution des 
exploitations agricoles vers une agriculture de proxi-
mité mieux valorisée (circuits courts et filières locales, 
agriculture biologique, maraîchage…), d’encourager la 
diversification des cultures, de favoriser l’installation de 
nouveaux exploitants, de mettre en place de nouveaux 
réseaux de distribution pour conforter leurs revenus…

La CAPV a la compétence « Agriculture » (achat de terres 
agricoles ou naturelles, location, aide aux projets …). 
Pourquoi confiner la réflexion au seul périmètre de la 
commune ? L'évolution de l'agriculture péri-urbaine ne se 
fera pas sans construction cohérente entre les communes.

Le PAEN n’est pas une fin en soi. Ce n’est qu’un outil 
pour la mise en place d’une vraie politique agricole 
dans la plaine de l’Isère. 
                                                     Le groupe VoreppeAvenir 

                                                   http://VoreppeAvenir.fr

Expression politique



Voreppe émoi / jnavier 2019/ p 18

Toute l'équipe de l’espace Rosa Parks vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2019

Vous souhaitez vous inscrire à une activité de l’Espace Rosa Parks ?  
Gagnez du temps en téléchargeant la "fiche habitant" et le règlement 
à remplir et à nous apporter lors de votre inscription sur place. 
Rdv sur Voreppe.fr/Au quotidien/Lien social/Espace Rosa Parks.

Animations

Atelier cuisine mensuel  
mardi 15 janvier de 9h à 13h30. Tarif forfaitaire Voreppe et CAPV. 
Inscription et paiement sur place avant le 9 janvier.

À découvrir

Le K'fé des habitants  
Venez partager un moment convivial avec  d'autres habitants pour discuter 
du quotidien,  rencontrer d’autres habitants ou proposer de nouvelles 
activités (atelier, sorties….). Les mercredis matin de 8h30 à 10h30 à Rosa 
Parks. Ouvert à tous.

La P’tite Planète 
Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) : 
tous les jeudis de 8h30-11h30 (le jeudi de la 1ère semaine pendant les 
vacances scolaires). Rencontrer d’autres enfants et adultes, partager un 
moment de jeu, vos expériences... Échanger avec les accueillantes qui 
vous apportent (si besoin) soutien et accompagnement. 
Ouvert à tous. Entrée et temps de présence libres.

Repair Café 
Samedi 2 février venez découvrir le Repair Café où vous pourrez réparer 
vos objets (cafetière,...) et transmettre vos savoir-faire pour combattre 
l'obsolescence programmée.

Les permanences

« Mon problème à moi » 
Des questions et des difficultés de vie quotidienne (trouver le bon 
interlocuteur, comprendre un courrier…). La conseillère en Économie 
Sociale et Familiale est là pour vous recevoir en toute confidentialité, vous 
écouter et vous réorienter si nécessaire.
Les lundis (matin ou après-midi).  
Renseignements et rendez-vous : 04 76 50 61 25.

Parol'Ecoute Jeunes (11-17 ans)
Conflits familiaux, déprime, conduites à risque, une psychologue vous aide 
à mettre des mots sur la souffrance et l'inquiétude.  
Les jeudis de 16h30 à 18h30. Gratuit. Sur RDV au 04 76 65 20 74.

Point Écoute 
Besoin de parler, besoin d'être écouté, besoin de comprendre ! 
 Vous pouvez rencontrer une psychologue au Point Écoute. Entretiens 
gratuits et confidentiels, individuels, en couple ou en famille sur une ou 
plusieurs séances. Les mardis de 17h30 à 19h30. Sur RV au 04 76 50 61 25.

Point Écoute Santé  
Écoute et conseils d'un médecin généraliste. Entretiens gratuits, 
individuels et confidentiels.  
Les 2e et 4e mercredis de 9h30 à 11h30. Sur RDV au 04 76 50 61 25.

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

 
Seniors en vacances 2019 : 
Cap au Lavandou du 29 juin au 6 
juillet 2019. 
Deux réunions d'information auront 
lieu : 
> Lundi 28 janvier de 15h à 17h 
en Mairie 
> Jeudi 31 janvier de 15h à 17h 
 à Charminelle 
 
 
Repas festif : 
Mercredi 23 janvier à partir de 11h30 à 
l'Arrosoir pour les seniors de + 74 ans 
qui se sont inscrits. 
 

Programme seniors 
1er semestre 2019: 
la plaquette des activités seniors pour 
le 1er semestre 2019 sera distribuée 
courant janvier.

Côté  
seniors

Agenda
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À retenir ce mois-ci 

Samedi 19 / Taekwendo stage initiation jeunes de 13h à 19h // gymnase de l'Arcade
Dimanche 20 / Badminton Tournoi jeunes // gymnase de l'Arcade
Mercredi 23 / Repas festif des seniors (+74 ans) sur inscription // Arrosoir
Vendredi 25 / Voeux à la population à 18h30 (ouverture des portes à 18h) // Arrosoir

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 14 février 2019 à 20h en 
Mairie. 
Pas de Conseil municipal en janvier 
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 29 janvier 2019  
à 19h au Quartz à Voiron.

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 1er et 2è lundis du mois de 
14h à 16h hors vacances scolaires.
Tél. 04 57 04 00 80.

Agenda

> Textes lus à voix haute et quiz musical 
« Bonbons, caramels et chocolats »
Des lectures, des musiques sur un thème choisi, 
ambiance conviviale et détendue garantie.
> Jeudi 10 janvier à 15h à la résidence Charminelle
Gratuit – Entrée libre. 

> Histoires à croquer
Ouvrez grandes vos oreilles et rentrez dans le monde 
fabuleux des albums, découvrez des histoires insolites, 
des contes revisités, de la poésie, des devinettes et des 
surprises tirées du chapeau. Pour les enfants entre 4 et 6 
ans
Mercredi 23 janvier et mercredi 13 février à 15h
À la médiathèque
Gratuit – Entrée libre. 
Renseignements au 04 76 56 63 11

> Histoires sur le pouce
Venez écoutez le mercredi matin une fois par mois des 
comptines, histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits 
pour un moment de découverte partagée autour des livres 
et de la musique.
Pour les 18 mois - 3 ans 
Mercredi 23  janvier et mercredi 20 février à 10h
À la médiathèque

Attention : 
> À compter du 5 janvier la médiathèque sera désormais 
ouverte jusqu'à 18h tous les samedis ... pour votre plus 
grand plaisir nous n'en doutons pas !

>En raison de la participation de l'ensemble du personnel 
de la médiathèque aux Vœux du Maire, la médiathèque sera 
ouverte le vendredi 25 janvier 2019 seulement de 14h à 16h.

Médiathèque

Informations dont le service état civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leur famille.

Naissances
Kayla MOTYCKA
Shelsie MADI-HARIBOU
Lilia ELEZAAR

Mariages
Laurent BARNIER et
Sailomyenh PHEUYSITHIPHONE

Décès
Gisèle GENON veuve FAURE
Monique GIGAREL épouse BONNET
Jacques RICHARD

Carnet
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Il est prudent de se faire confirmer que 

la permanence a bien lieu en télépho-

nant au 04 76 50 47 47. 

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

Consultation juridique. 
Mardis 4 et 18 décembre de 17h à 
18h15.  

Consultance architecturale. 
Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h.  
Attention : pas de permanence le 10 
décembre.

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

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

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

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

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

ADPAH. 
Mardis de 14h à 17h au CCAS 
Sans rdv.

Permanences en mairie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinéma art et plaisirs :  
04 76 50 02 09

CrèChe muniCipale :  
04 76 50 87 87

eCole de musique : 
04 76 50 81 84

espaCe rosa parks :  
04 76 50 61 25 

ludothèque :  
04 76 50 36 14 

médiathèque :  
04 76 56 63 11

pisCine : 
04 76 50 03 38

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

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

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

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

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

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

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

urgenCe séCurité gaz

0 800 47 33 33 (n° vert)

Infos pratiques
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Les prochains numéros...

 
 
 
 

Club Entraide et Loisirs

>Sorties loisirs (sous réserve 
d'un minimum de 30 inscrits 
par sortie) : les sorties du 1er 
semestre 2019 auront lieu les 
21 février, 21 mars, 18 avril, 23 
mai et le 20 juin 2019 mais les 
destinations ne sont pas encore 
définitivement arrêtées.

Michelle Lanthelme-Tournier est 
à votre disposition aux perma-
nences du mardi à la Résidence 
Charminelle (14h30 à 17h30) ou 
par téléphone (06 44 81 57 66) 
pour vous en dire plus.

Jeux à l’Espace Xavier Jouvin  
- Tarot : lundi et mercredi de 14h 
à 18h (responsable : Chantal 
Herrera). 
- Tarot rencontres : vendredi 
de 20h à 24h (responsable : 
Georges Subtil) 
- Belote : vendredi de 14h à 18h 
(responsable : Marie-France 
Colmenero) 
- Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(responsable : Styliane Faure)

Jeux à la Résidence Charminelle : 
- Belote, Coinche et Jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h. 
- Randonnée pédestre (respon-
sable : Monique Berger) :

Prochaines sorties demi-journée : 
le 10 janvier (Gillonay, 38) et le 
24 janvier 2019 (Lans en Vercors 
- raquettes ou marche à pied 
au choix), puis le 7 février (St-
Georges-de-Commiers). 
Sorties journée (attention : 
départ à 7h30 jusqu’à la fin fé-
vrier) : le 17 janvier (Col du Chat, 
73) et le 31 janvier (Beauregard, 
26 ou Le Pouzin, 07). 
Vous pouvez obtenir des ren-
seignements, vous inscrire aux 
sorties et acheter vos tickets aux 
permanences randonnées aux 
dates suivantes : les mardis 15 et 
29 janvier 2019, de 14 h à 16 h, à 
l’Espace Xavier Jouvin (bureau 
à l’étage). Nota : Il reste encore 
quelques places pour le séjour 
dans l’Aveyron au mois de mai. 

Gymnastique (responsable : 
Savine Capelli) : cours à l'En-
semble sportif Pigneguy, tous 
les mardis en dehors des va-
cances scolaires. Reprise des 
cours après les vacances de 
Noël : mardi 8 janvier 2019. 
- 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 gymnase A 
Aquagym (responsable : Berna-
dette Gallo) :  
Reprise des cours après les va-
cances de Noël : mardi 8 janvier 
2019. Trois cours hebdomadaires 
sont proposés : 
- le mardi de 15h15 à 16h15 
- le mardi de 16h30 à 17h30  
- le vendredi de 10h à 11h. 
Renseignements : Bernadette Gallo 

(tél : 04 76 26 02 59).

Pétanque (responsable : Odette 
Masuit) : prochaines rencontres 
au boulodrome Maurice Vial : 
les mardis 15 et 29 janvier 
2019. Inscriptions sur place. Les 

joueurs doivent se présenter à 
13h45 afin que les responsables 
puissent organiser les équipes. 
Nous profitons de cette occasion 
pour souhaiter une très bonne 
année 2019 à tou(te)s nos adhé-
rents(es) en espérant que vous 
garderez une très bonne santé avec 
beaucoup de bonheur et de décou-
vertes.

 
Association pour le Cadre  
de Vie à Voreppe

L’ACVV vous présente ses Meil-
leurs Vœux pour 2019 et vous re-
mercie, pour ce Noël 2018, pour 
l’animation de la Grande Rue. 
L’ACVV  a illustré, son attache-
ment à cette animation urbaine, 
à ce lien social, à l’embellisse-
ment de notre cadre de vie liés 
à la présence vivifiante de nos 
petits commerces, par ses lots 
« gourmandise locale » (Caves 
de Chartreuse à prix associatif et 
biscuits de Chalais offerts par les 
Sœurs Dominicaines), par ses 
lots illustratifs de 5 € l’ACVV a 
rappelé « Qu’ils soient petits ou 
grands, nos commerces vivent 
grâce à tous nos achats en 
Centre ville qu’ils soient petits 
ou grands. ».  
Vous invite à tirer les rois lors de 
son Assemblée générale samedi 
26 janvier 2019 à la salle Xavier 
Jouvin (ancienne MJC) à partir 
de 9h jusqu’à 11h. 
ACVV - BP 90052   38342 Voreppe 

cedex. Tél : 06 83 27 44 75 

contact@acvvoreppe.asso.fr 

Sacanotes

La chorale Sacanotes organise 
une journée exceptionnelle pour 
vivre un chœur éphémère dirigé 
par deux talentueux chefs de 
chœur où seul le plaisir de chan-
ter ensemble compte, ouvert à 

Mars  : sortie mardi 26 février. Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard 
mercredi 6 février.

Février : sortie mardi 29 janvier. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard mercredi 9 janvier. 

Attention : vos annonces devront 
être adressées uniquement par cour-
riel à communication@ville-voreppe.fr  
en précisant en objet : Echo des asso-
ciations et en respectant la date limite 
d'envoi indiquée. 
 
Aucune autre forme de  demande 
(courrier, téléphone,...) ne sera prise 
en compte.

L’écho des associations
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tous dimanche 17 mars 2019 à 
l'Arrosoir - Voreppe

Venez vivre cette journée près 
de chez vous. Attention le 
nombre de place est limité et 
l'inscription obligatoire. 
Contact :  

sacanotes.wechantant@gmail.com 

Tél 06 88 77 62 40

Super loto du sou des 
écoles Stendhal

Le Sou des Écoles Stendhal 
organise son super loto à l'Arro-
soir dimanche 20 janvier 2019 à 
15h30. Nombreux lots à gagner 
dont un gros lot d’une valeur de 
400€ ! Venez nombreux ! 
Ouverture des portes à 14h30 
(retrait et achat des cartons) et 
début des parties à 15h30. 
Buvette et restauration sur 
place. 
Contact : 
stendhalsou@gmail.com 

 MJC

> Un nouveau directeur à la MJC 
« un changement dans la conti-
nuité ! ». Patrice Sautreau rem-
place Claire Fauvet en partance 
vers d’autres aventures.Patrice 
Sautreau nous arrive du Royans 
après avoir exercé des fonctions 
similaires dans les bouches du 

Rhône, la Drôme et le Rhône. 

Pour les ados 
>Ski accompagné sur les pistes 
de stations «familiales» :  
samedis 19 janvier, 2 et 9 février.  
Prévoir un pique-nique, 10h à 
18h30 environ. Si tu n’as pas de 
ski/snow, on loue sur place.  
Envie de ski de fond ou de ba-
lade raquette ? Viens nous voir 
pour qu’on s'organise ! 
>Sortie pour tous à la neige : 
Méaudre samedi 26 janvier. Tout 
public. 
Pour les enfants 3 - 12 ans et les ados 
 Vacances de février 2019 :  
programmes disponibles pro-
chainement sur le site de la MJC  
www.mjc-voreppe.fr. 
Inscriptions à partir du 21 janvier 
à la MJC.

AEM

Cours hebdomadaires de la Mé-
thode Feldenkrais : le jeudi de 
12h20 à 13h20-Salle Volouise-Es-
pace Maurice Vial. Il reste encore 
quelques places. 
Possibilité d’essai. 
Prochain atelier découverte : 
samedi 30 mars. 
Infos et inscription : 
roland.zammit@wanadoo.fr 

Du soi au Soi

L'association  " Du soi au Soi " 
propose un  atelier Yoga sur le 
thème  " Respiration Consciente 
et Méditation" samedi 26 Jan-
vier 2019 de 14h à 18h à la salle 
de Danse de l'espace Maurice 
Vial 178 Av. Honoré de Balzac. 
Accueil thé à  13h30. Tarif : 45 € 
Infos et  inscriptions : 06 30 37 94 79  
patricebatisse1@gmail.com  
Voir  les autres  ateliers  sur  http://
yogapat.blogspot.com/

Et samedi 26 janvier 2019 : respi-
ration consciente  et  méditation. 
Bien comprendre les  

phases et modes  de la respira-
tion complète. Placer  le souffle  
dans le bassin, la poitrine, la 
gorge. Bien respirer dans  notre  
pratique posturale.  Prendre un 
temps pour soi après  les fêtes.  
Se poser, harmoniser  le corps, 
le cœur, l’esprit. Méditer, en-
trer en amitié avec soi-même. 
Être conscient de ma reliance à 
l’univers et de ma reliance avec  
moi-même. 

Corepha

Accueil au siège de l'association 
25 chemin des Buissières. 
Permanences association  
Tous les mardis de 17h à 19h 
Permanences Généalogie :  
jeudi 17 janvier et vendredi 25 jan-
vier de 15h à 19h 
Adresses postales:- 
25 chemin des Buissières 
38 340 Voreppe 
ou Mairie - 1 place Charles 
de Gaulle CS 40147 - 38340 
Voreppe 
Tél: 04.76.50.26.71 
email: corepha@orange.fr 
Site internet : www.corepha.fr

Assemblée générale de Corepha 
mardi 22 janvier 2019 à 18 heures 
salle Armand-Pugnot à l'issue 
de laquelle nous enregistrerons 
les adhésions 2019. La galette 
des rois ainsi que la distribution 
du nouveau "Corepha raconte" 
clôtureront la séance. 

 Gymnastique volontaire

Chantal Pion, le Bureau et les ac-
compagnateurs de randonnées 
de la Gymnastique Volontaire 
présentent à tous les adhérents 
leurs vœux d’excellente santé 
pour profiter au mieux de tous 
les petits bonheurs du quoti-
dien tout au long de cette année 
2019. De la bonne humeur, de 
belles rencontres et une belle 
année sportive.

Pour commencer cette année en-

L’écho des associations



Voreppe émoi / janvier 2019/ p 23

semble, tous les adhérents sont invités à la Galette 
des Rois de la GV jeudi 10 janvier 2018 à l’Arrosoir à 
partir de 17h30/18h. 
Buffet partagé. Galettes et boissons offertes par  
la GV. 
Sorties ski de fond- raquettes chaque jeudi : départ 
en car à 12h du parking de Volouise.  
Tarif : 11€ la sortie 
Infos : gvvoreppe.com

 
Compagnie l'Escabeau

"Les quatre saisons, avec un peu de Vivaldi" : 
Marc Balmand et la compagnie l'Escabeau pro-
posent enfin à Voreppe sa dernière création. 
En abordant Vivaldi, les chansons des autres et 
leurs propres compositions, deux pitres-musiciens 
vont balayer les quatre saisons, sans oublier que le 
ridicule ne tue pas. Entre musique, humour absurde, 
bulle de poésie et pure bêtise, venez applaudir ce 
duo musical burlesque pour chanteurs muets. Avec 
Marc Balmand et Mathias Chanon-Varreau. 
Samedi 26 janvier 2019 à l'Arrosoir à 20h30.  
Tarifs : 12€ et 10 € 
Réservations : reservation.escabeau38@gmail.com

 
Souvenir Français

Le Souvenir Français vous invite vendredi 1e février 
à 20h 30 à l’Arrosoir à la projection du film réalisé 
par Madeleine Rigaut lors de la soirée guinguette 
du centenaire de 14/18. 
Entrée gratuite. 

À l’issue de la projection nous serions heureux de 
partager le verre de l’amitié et vos impressions sur 
le film (durée de la projection 1h15).

Comité de jumelage

Le Comité de jumelage de Voreppe tiendra son 
assemblée générale ordinaire à l'Arrosoir mardi 8 
janvier 2019 à 19h30.  

F.N.A.C.A.  VOREPPE

Repas dansant à l'Arrosoir dimanche 17 février 
2019 à 12h, animé par Stéphane Rodriguez et son 
orchestre. Prix : 36€. 
Réservations au  04 76 50 21 17 ou 04 76 50 80 60

Atout A Z'ART partage des locaux

L’association de création artistique Atout A Z'art est 
prête à partager l’atelier de 120m2 qu’elle loue ave-
nue de Chapays. Il s’agit d’un local en étage très lu-
mineux que nous n’utilisons que quelques heures 
par semaine. Il peut convenir pour des activités 
artistiques, culturelles ou sportives. Le parking est 
facile, avec toilettes, rangements et vestiaire.  

D'autre part Atout A Z'art accueille toutes les per-
sonnes qui ont envie de créer avec le soutien d'un 
groupe (échanges de techniques, dynamique des 
créations collectives, etc.) 

 
Contact : Michel Grousson 06 72 93 09 44

L’écho des associations
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