ipaux
évènements munic
et associatifs

2019
du 1er au 15 janvier
Meilleurs Voeux
2019

Cérémonie des Voeux du maire aux habitants
vendredi 11 janvier à 19h au Grand Angle

Le Viaduc - Photo extraite de la carte de Voeux 2019

Jusqu'au 6 janvier

Venez chausser vos patins !

Jeudi 3 janvier

Piscine municipale

Samedi 5 janvier

Atelier ciné-concert

La médiathèque propose aux jeunes
âgés de 6 à 12 ans un atelier pour
apprendre à co-construire une
bande-son mêlant paysage sonore
et illustration musicale autour d’un
extrait de film (fiction, animation...).
Des petites séquences musicales et
des bruitages seront créés avec divers
objets sonores et un habile système
d’amplification et de modification du
son. Nul besoin d’être instrumentiste
pour y participer. Chacun peut trouver
sa place tout en cherchant sa propre
gestuelle musicale dans un esprit de
curiosité et d’ouverture artistique. Ce
stage est animé par Franck Litzler,
musicien-pédagogue de l’association
Stara Zagora.
Quand ? 14h – 17h où ? Médiathèque –
5 boulevard Edgar Kofler infos : 04 76 67 93 13
tarif : Gratuit sur inscription

du 7 janvier au 1er mars

Sur le chemin de l’école !

Vous n’avez toujours pas testé la
patinoire ? Il vous reste encore
quelques jours pour profiter des joies
de la glisse en famille ou entre amis.
Installée place de l’Europe, la patinoire
vous accueille jusqu’au 6 janvier 2019
selon les horaires suivants :
- mardi 1er janvier : 16h – 20h ;
- mercredi 2 et jeudi 3 janvier : 10h - 19h ;
- vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
janvier : 10h - 20h ;
où ? Place de l’Europe infos : 04 76 67 27 37
tarif : 2 € y compris la location de 20 mn de
de patins

Réouverture des portes au public :
• du 3 au 6 janvier aux heures de
petites vacances scolaires :
- jeudi et vendredi : 12h15 – 19h30 ;
- samedi : 13h – 17h ;
- dimanche : 9h – 12h.
• à compter du 7 janvier aux heures
habituelles :
- lundi et vendredi : 12h15 – 14h et
17h30 – 20h
- mardi et jeudi : 12h15 – 14h ;
- mercredi : 12h15 – 19h15 ;
- samedi : 13h – 17h ;
- dimanche : 9h -12h.
Evacuation du bassin 20 mn avant la
fermeture.
Où ? 12 rue Mainssieux infos et tarifs :
www.voiron.fr / sortir à Voiron

Votre enfant est né en 2016,
et rentrera en 1ère année de
maternelle en septembre 2019.
Vous pouvez dès aujourd’hui
prendre rendez-vous auprès du
service Éducation enfance :
- par internet sur le Portail famille ;
- ou à défaut par téléphone au
04 76 67 27 33.
Le service Éducation enfance de la Ville
vous accueillera pour la préinscription
de votre enfant du 7 janvier au 1er mars
2019, les lundis, mardis et mercredis
matin sur rendez vous.
Vous devrez vous munir du livret de
famille et d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois (pour chacun des
deux parents en cas de séparation).
Où ? Hôtel de ville – 12 rue Mainssieux
infos : portail-voiron.ciril.net/guard/login

du 7 au 11 janvier

Du 8 janv. au 8 fév

Exposition photos à la MJC

Cérémonie des Voeux du Maire

© Atelier photo de la MJC

Inscription à la fête des
retraités

VENDREDI 11 JANVIER

Venez découvrir l’exposition de
l’atelier photo de la MJC sur le thème
« Histoires d’eau, d’ombres et de
lumières ». Au total, 51 clichés seront
exposés dans le hall de la MJC.

La 42ème fête des retraités se déroulera
du 22 au 26 janvier 2019. Cette
semaine festive sera ponctuée d’un
concours de belote, d’un après-midi
dansant et d’un loto à la salle des
fêtes et pour finir d’un repas spectacle
au Grand Angle le samedi 26 janvier.
Pour participer au concours de belote
et au repas spectacle, il conviendra de
s’inscrire lors des permanences :
• les 7, 10 et 11 janvier de 14h à 16h à
la salle Marcelle Boudias Espace CEVE
(entrée par le parking à l’arrière du
bâtiment) ;
• le 8 janvier de 14h à 16h à la salle
des fêtes.
Vous devrez vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
Attention, si vous souhaitez déjeuner
à la même table pour le repas, vous
devrez impérativement vous faire
inscrire en même temps.

quand ? du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 18h et le vendredi de 9h à 12h
où ? MJC - 93 avenue Jean Jaurès
infos : 04 76 65 90 83 - www.mjc-voiron.org
tarif : Gratuit

Du 8 janv. AU 13 FÉV.

Ateliers de préscolarisation

Votre enfant est né en 2016. Il va
rentrer à l’école en septembre 2019.
Pour préparer au mieux cette étape,
la Ville propose des ateliers de
préscolarisation gratuits du mardi 8
janvier au mercredi 13 février 2019.
Deux séances d’1h30 par semaine ont
lieu à l’espace petite enfance Jean
Moulin :
- les mardis matin de 9h30 à 11h dans
les locaux de la PMI place S. Allende ;
- les mercredis après-midi de 15h à
16h30 à la halte-garderie Croix Maurin,
6 rue des Goélands.

Infos : Centre communal d’action sociale – 58
cours Becquart-Castelbon – 04 76 67 27 39
tarifs : repas-spectacle 15€ pour les personnes
âgées à partir de 60 ans et plus et 20€ pour les
moins de 60 ans

Infos : Inscriptions à la Halte garderie de la Croix
Maurin au 04 76 05 41 07

mardi 8 janvier

Collecte des sapins de Noël

Quand ? À partir de 7h infos : 0 800 508 892
ou rendez-vous sur www.paysvoironnais.com

« Le lac des cygnes »

© DR

Elle sera effectuée le 8
janvier. Vous devrez
déposer vos sapins sur
le trottoir, la veille au
soir – lundi 7 janvier sans décorations, sans
sac, ni plastique, ni
pot. Seules certaines
rues du centre ville
sont concernées
par cette collecte.
Pour connaître le
nom des rues,
contactez le
0 800 508 892 (du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 17h). Pour les autres secteurs
de la commune, les habitants
devront apporter les sapins dans les
déchetteries. Il est rappelé que les
sapins sont interdits dans les poubelles.
En effectuant ces bons gestes, vous
participerez à la fabrication du compost
Ferti-vert.

Mercredi 9 janvier

Ce grand ballet de Kiev en 3 actes, mis
en musique par Tchaïkovski, sur une
chorégraphie de Marius Petipa, met en
scène 40 artistes. « Le lac des cygnes »
raconte l’histoire du prince Siegfried et
d’Odette, condamnée à se transformer
en cygne dès le lever du jour. Le sort
ne peut être rompu que par le mariage
de la jeune fille. Ce spectacle, à voir en
famille, est un chef d’oeuvre du ballet
classique. Organisé par NP Spectacles.
Quand ? 20h où ? Grand Angle
infos : le-grand-angle.fr tarifs : 23 à 43 €

Le Maire et son conseil municipal
invitent la population voironnaise à la
traditionnelle cérémonie des voeux. Au
programme de cette soirée : spectacle
de hip hop et démonstration de
twirling bâton ainsi qu’une rétrospective
retraçant les événements marquants de
l’année. Et pour clore cette cérémonie,
les participants seront conviés à se
retrouver autour d’un buffet convivial.
quand ? 19h où ? Grand Angle
infos : www.voiron.fr tarif : Gratuit

Samedi 12 janvier

Fête de Los Reyes Magos

Le club Franco-espagnol organise un
après-midi festif dédié aux enfants où la
culture hispanique sera mise à l’honneur.
Diverses animations seront proposées
pour leur faire découvrir les traditions
de l’arrivée de Los Reyes Magos - Les
Rois Mages – en Espagne, une des fêtes
les plus importantes célébrées début
janvier. Des conteuses du groupe Casa
Latina viendront présenter contes et
chansons en espagnol et en français.
Enfin, les enfants partageront un goûter
offert par le club.
Quand ? 17h – 19h où ? Maison des
Associations – 2 place Stalingrad
infos : cfe.voiron@gmail.com tarif : Gratuit

Grand concert « Peer Gynt »

Un spectacle musical exceptionnel est
proposé par le réseau des écoles de
musique du Voironnais, en partenariat
avec le Grand Angle. L’Orchestre du
Voironnais et l’Orchestre des Campus
de Grenoble dirigé par Adrien Théo
vous transporteront dans l’univers
magique des contes scandinaves. Ils
interprèteront : « L’amour en héritage »
de Vladimir Cosma, le « Bolero » de
Ravel et « Peer Gynt » de Grieg. À
travers « Peer Gynt », une oeuvre
écrite à partir de plusieurs contes
traditionnels norvégiens, redécouvrez
cette belle musique en suivant l’histoire
racontée par François Podetti dont la
voix donne une dimension exaltée au
spectacle. À voir absolument !
Quand ? 20h où ? Grand Angle
infos : 04 76 65 64 64 (Grand Angle) ou
04 76 05 48 78 (Conservatoire) tarifs : 10 € et
5€ pour les jeunes âgés de moins de 12 ans

« Tant qu’il y a de l’amour »

Dimanche 13 janvier

Réservations 2019-2020

© William Let

Pucier brocante

Salle des fêtes

Vaisselles, livres, bibelots... vous
souhaitez vendre ou acheter, rendezvous au pucier organisé par l’Amicale
Laïque de Voiron.
Quand ? 8h30 – 17h où ? Salle des fêtes – place
J.A. Gau infos : 04 76 05 27 87 tarif : 1€ et
gratuit pour les moins de 12 ans

Match de rugby

Place au théâtre avec une pièce de Bob
Martet sur une mise en scène d’Anne
Bourgeois. Jean vit avec Marie, son
épouse depuis trente ans. Mais il est
également amoureux d’une femme
beaucoup plus jeune que lui et l’avoue
à Marie. Une très belle leçon de vie
et d’espoir parce que Tant qu’il y a
de l’amour…ce n’est pas mort ! Avec
Patrick Chesnais, Marie-Anne Chazel,
Laurent Gamelon et Valérie Bègue.
Quand ? 20h où ? Grand Angle
infos : le-grand-angle.fr tarifs : 23 à 48€

Jusqu'au 15 janvier

Les Colis de Noël
L’équipe du Stade Olympique Voironnais,
seniors fédérale 2, rencontrera l’équipe
de Tournon Tain.
Quand ? 15h où ? Stade Géo Martin
infos : www.sovrugby.fr tarifs : 10€ - 5 € pour
les étudiants et gratuit pour les enfants de moins
de 18 ans.

Mardi 15 janvier

Réunion d’information
voyage seniors 2019

Entre le 10 et le 15
décembre, des élus et bénévoles
sont passés à domicile pour
remettre un colis de Noël en main
propre aux seniors, âgés de plus de 75
ans. Si vous étiez absent ce jour là,
vous avez la possibilité de venir retirer
votre colis jusqu’au 15 janvier auprès
du centre communal d’action sociale,
sur présentation de l’avis de passage et
d’une pièce d’identité.
Où ? Salle Marcelle Boudias – Espace Ceve – 58
cours Becquart Castelbon infos : 04 76 67 27 39

Loisirs VACANCES

Ouverture des inscriptions

Les associations voironnaises souhaitant
réserver la salle des fêtes pour
l’organisation de manifestations
publiques entre septembre 2019 et juin
2020 sont invitées à remplir la fiche
d’inscription téléchargeable sur
www.voiron.fr rubrique Loisirs/
associations puis Les salles en location.
Cette fiche devra être renvoyée avant
le 15 février 2019 à la Maison des
associations, service des salles, 2 place
Stalingrad. Toute demande réceptionnée
au-delà de cette date sera traitée selon
les disponibilités. Une réunion se tiendra
le 11 avril 2019 à 18h à la Maison des
associations en vue d’échanger sur le
calendrier proposé avec les responsables
ou représentants des associations.
infos : 04 76 06 91 89

activités MJC

« Gym Form »

Il reste des places ! Cette activité
peut être exécutée sur un rythme
très tonique ou plus calme. Elle fait
travailler la mémoire, les réflexes, la
coordination et améliore la capacité
respiratoire. Les séances ont lieu :
- mardi de 12h15 à 13h15 ;
- samedi de 9h à 10h.
infos : 04 76 65 90 83 - www.voiron.fr
tarifs : 125,20 € le semestre + adhésionw

RDV RÉCURRENTS

Atelier
de gamelan
er
e

1 et 3 dimanches du mois

Le centre communal d’action sociale de
la Ville de Voiron en partenariat avec
l’Agence Nationale Chèques Vacances
et la CARSAT (Assurance Retraite
Rhône-Alpes) organise un voyage pour
les seniors à Hyères du 1er au 8 juin
2019.
Afin d’organiser au mieux ce futur
séjour, une réunion d’information
collective se tiendra le 15 janvier.
Quand ? 14h – 16h Où ? Salle Marcelle Boudias
– Espace CEVE – 58 cours Becquart Castelbon
infos : 04 76 67 27 39 tarif : Gratuit

Les inscriptions aux activités proposées
pendant les vacances d’hiver (du
16 février au 3 mars 2019) et de
printemps (du 13 au 29 avril 2019) sont
ouvertes. Rendez-vous sur le nouveau
site loisirsvacances.voiron.fr où vous
trouverez toutes les démarches à
suivre. Retrouvez également toutes
les informations dans la plaquette
disponible à l’hôtel de ville et dans les
lieux publics.
infos : loisirsvacances.voiron.fr

Un dimanche sur deux, le Conservatoire
en partenariat avec l’association
Orféo vous propose une séance de
découverte et de pratique du gamelan,
instrument-orchestre balinais composé
d’un ensemble de percussions, gongs et
métallophones ! Ouvert à tous.
Quand ? 6 et 20 janvier 2019 de 10h à 12h
où ? Conservatoire - 30 avenue Jules Ravat
infos : 04 76 05 48 78 tarifs : 50 € par
trimestre + 10€ adhésion à Orféo

ATTENTION, IMPORTANTS TRAVAUX
AVenue de PAVIOT/ PONT DE CHAMPFEUILLET
AVENUE dE PAVIOT

pont de champfeuillet

ENfouissement des réseaux ÉLECTRIQUES AÉRIENS

reconstruCtion du pont

»» D’importants travaux de requalification de l’avenue de Paviot
sont entrepris jusqu’en avril 2019. La première phase consiste
en l’enfouissement des réseaux aériens. L’éclairage public
sera coupé pendant la durée des travaux.
Quant à la circulation, elle se fera sur une voie de largeur
réduite avec la mise en place d’un alternat. La vitesse sera
limitée à 30 km/h. Quant au cheminement piétonnier, il sera
protégé et dévié si nécessaire.
»» . Voiron.fr

»» Le pont de Champfeuillet qui enjambe la RD 1085 (axe LyonGrenoble) au nord de Moirans a été démoli le 11 décembre 2018.
Les travaux se poursuivent avec la construction des appuis et
ce, pendant 3 mois. Ce chantier de grande envergure, d’une durée
de 8 mois, est réalisé en 3 phases nécessitant des restrictions
de circulation sur la RD 1085 et sur les bretelles d’accès. Des
déviations sont mises en place. Pour être informé en temps réel,
connectez-vous à itinisere.fr

DE DÉCEMBRE 2018 À AVRIL 2019

DE DÉCEMBRE 2018 À JUILLET 2019

»» . Voiron.fr

Numéros utiles
EAU (Pays Voironnais)

de garde

SANTÉ

URGENCE 04 76 67 60 20
ACCUEIL 04 76 67 60 10

GAZ ÉLECTRICITÉ

URGENCE GAZ 0 800 473 333
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ 09 726 750 38

AGENCE MOBILITé

GARE ROUTIÈRE 04 76 05 03 47

PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE

2 Lundis par mois au Centre social Charles Béraudier.
04 76 67 96 10

CENTRE ANTI-POISON 04 72 11 69 11
CLINIQUE DE CHARTREUSE 08 26 30 67 22
HÔPITAL (standard) 04 76 67 I5 I5
MÉDECIN DE GARDE et SAMU 15

SÉCURITÉ

COMMISSARIAT DE POLICE 17 ou 04 76 65 93 93
POLICE MUNICIPALE 04 76 311 311
POMPIERS 18
PERMANENCE VOIRIE COMMUNALE 06 08 80 94 57
ENFANTS DISPARUS 116 000

Infos pratiques
HÔTEL DE VILLE

Pharmacies

12 rue Mainssieux CS 30268 38516 VOIRON Cedex
Tél. : 04 76 67 27 37 - Mail : mairie@ville-voiron.fr
Site : www.voiron.fr
- Accueil du public : du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h

CENTRE FUNÉRAIRE

04 76 05 67 33
En dehors des horaires d’ouverture contacter le
commissariat de police

conciliateurs-médiateurs de justice
sur rendez-vous à l’accueil du centre social Charles
Béraudier - 6 avenue Jules Ravat 04 76 67 96 10

pharmadegarde.com
du 5 au 11 janvier
sur ordonnance d'urgence

du samedi 12 h au mardi 8 h 30

Pharmacie de Voiron
17 bd Edgar Kofler 04 76 05 00 48

du mardi au vendredi
entre 12 h et 14 h et après 20 h

Ph du Parc MOIRANS 04 76 35 30 26
Pharmacie VINAY 04 76 36 70 30
Pharmacie SILLANS 04 76 35 94 92

du 12 AU 18 JANVIER
sur ordonnance d’urgence

du samedi 12 h au mardi 8 h 30

Pharmacie Nouvelle VOIRON
15 boulevard de Charavines 04 76 05 01 34

du mardi au vendredi
entre 12 h et 14 h et après 20 h

Pharmacie VOREPPE 04 76 56 60 40
Ph. Platanes TULLINS 04 76 07 00 38
Pharmacie MONTFERRAT 04 76 32 34 11
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