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Piscine : prêts pour
le grand bain de l'été

93ème RAM
De Roc et de Feu

Marie Vial,
une centenaire
heureuse

Rétro

Ça s'est passé à Voreppe...

Foulées de Voreppe
Dimanche très sportif ce 13 juin avec la 4ème édition des Foulées de
Voreppe, proposées par le Voreppe Basket Club. 300 participants répartis dans les 4 courses proposées : 3 km, 5 km, 10km et
pour la première fois cette année, la Chalaisienne, un circuit trail
de 20 km. Bravo à Anne Platel, adjointe en charge des quartiers,
du cadre de vie et de l’espace public, qui a terminé 1ère de sa catégorie sur le 5 km. Luc Rémond et Jean-Claude
Delestre adjoint aux sports étaient présents pour remettre les trophées aux coureurs montés sur le podium.

Fête de la musique
Les Voreppins étaient heureux de
renouer avec la fête de la
musique. Le protocole était
respecté avec des zones
« spectateurs assis » devant les 2
scènes aménagées places
Debelle et Armand-Pugnot. L’école
de musique avait donné le signal
dès 17h puis 5 groupes par scène
se sont succédés de 18h à 22h30
pour le plus grand plaisir de tous.

Le groupe Skinbleed

Bonne fête à Charminelle
Repas de fête pour les résidents de Charminelle ce 18 juin pour
fêter les mères et les pères. Le Maire, Nadine Benvenuto, adjointe
aux solidarités et Vice-présidente du CCAS et Nadia Maurice
déléguée aux personnes âgées et au logement ont remis aux
résidents un superbe bouquet de fleurs, le dessert et une coupe de
champagne. Protocole oblige, tout cela s’est déroulé en porte à
porte, avec une animation musicale dans les couloirs.

Le compte est bon pour
les futurs collégiens
Le Maire et Jérôme Gussy, adjoint
à l’éducation, se sont rendus dans
les écoles pour remettre aux 117
futurs collégiens la traditionnelle
calculette demandée en classe
de 6è et offerte par la Mairie.
Cerise sur le gâteau cette
année : la Municipalité a
aussi offert aux futurs collégiens
le dernier livre de Corepha
"Halte-là" sur la bataille de
Voreppe. Coût total : 4 000 € TTC.

Critérium du Dauphiné
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Les coureurs du Critérium du Dauphiné ont traversé Voreppe le 4 juin dernier.
Un avant-goût du Tour de France, qui passera par Voreppe le 6 juillet.

Commémoration des 8 juin
et 18 juin
Les 2 cérémonies ont pu enfin se
tenir sans restriction de public.
8 juin : C’est sous un violent orage,
au cimetière du Bourg, que s’est
déroulée la cérémonie du 8 juin en
mémoire aux victimes de guerre en
Indochine.
18 juin : les autorités ont célébré
devant le mémorial de la
Résistance l’appel historique du 18
juin par le Général de Gaulle.

©Valérie Gaillard

Des rendez-vous attendus
et une occasion manquée

Comme en 2020, l’été s’annonce plus serein, avec
la suppression du confinement, du couvre-feu et
le retour à une vie « presque » normale, un peu
« comme avant ».
La montée en puissance, même si elle ralentit cet été,
du nombre de personnes vaccinées semble pouvoir
nous préserver d’une nouvelle vague pour la rentrée,
contrairement à 2020.
Alors profitons de tous les rendez-vous qui nous
sont proposés cet été, au premier rang desquelles
les très nombreuses animations à destination des
jeunes et des familles. Nos équipements publics,
cinéma, gymnases, stades, piscine, l’espace Rosa
Parks et la médiathèque seront mobilisés pour
accueillir, en partenariat avec les clubs sportifs et
la MJC, un panel très large d’animations gratuites
pour tous les âges et tous les publics.

faire de Voreppe la ville marraine du 93e Régiment
d’Artillerie de Montagne, notre unité de cœur.
Pour des raisons de forme, la nécessité d’obtenir
l’unanimité, l’opposition municipale n’a pas souhaité voter la délibération et a bloqué définitivement ce processus.
Dominique Laffargue, conseillère municipale déléguée, s’est exprimée à ce sujet dans la tribune (voir
p. 17) avec le soutien de notre groupe majoritaire.
Le 93e Régiment d’Artillerie de Montagne, que
nous vous présentons dans ce magazine, et dont
Corepha relate, dans son dernier livre Halte-là, la
participation à la bataille de Voreppe en juin 1940,
occupe une place importante dans l’histoire de
Voreppe et dans le cœur des Voreppins. Je trouve
dommage que certains élus de notre Cité ne l’aient
pas mesuré.

La piscine proposera tous les après-midi une structure gonflable pour une baignade ludique et des
bonnes parties de rigolade.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite un
très bel été !

Le 13 juillet, ce sera le retour du traditionnel feu
d’artifice pour célébrer notre fête nationale.

Prenez soin de vous et de vos proches et continuez
de respecter les gestes barrière.

Le ciné plein air sera de la fête au parc Lefrançois
avec quatre séances pour des soirées familiales
tout en douceur.

Très bonne lecture.

Alors si je me réjouis de tous ces rendez-vous très
attendus, je ne peux terminer cet édito sans évoquer et regretter une occasion manquée : celle de

Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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Compte administratif 2020
Une année atypique

Un résultat net
de 2 512 816 €
Résultat cumulé (Recettes - dépenses)
en investissement : + 505 975 €
Résultat cumulé (Recettes - dépenses)
en fonctionnement : + 2 006 840 €
Qu’on ne s’y trompe pas : si le montant de l’excédent 2020 peut paraître
confortable avec ses 2,5 millions
d’euros, il est toutefois inférieur de
près de 750 000 euros par rapport
au résultat de 2019. Une baisse
principalement imputable à la crise
sanitaire qui a particulièrement perturbé l’activité des services, la mise
en œuvre des projets et la réalisation de certains travaux : entre périodes de confinement, restrictions
d’activités et couvre-feu, plusieurs
projets en cours ont été mis en
pause, comme les aménagements
des espaces publics à Bourg-Vieux,
certaines opérations du Centre
Bourg, les passerelles et les travaux
d’accessibilité. La restructuration
de l’école Debelle en revanche a pu
continuer presque normalement et
l’objectif d’une livraison à la rentrée
2022 est maintenu.

Le Conseil municipal du 27 mai a voté le Compte Administratif
(CA) du budget principal, du cinéma Le Cap et de la régie Voreppe
énergies renouvelables qui retrace la réalité des dépenses et des
recettes pour l’année 2020. Une année atypique qui s’est déroulée
dans des circonstances exceptionnelles. Alors que retenir du CA
2020 pour le budget principal ?

2 600 199 € d’investissements
• La Ville a réalisé 2 600 199 € d’investissements en 2020.
• Les dépenses de la restructuration de l'école Debelle se sont élevées à
903 585 € (61 % des dépenses du Plan Pluriannuel d’Investissements)
• Les dépenses d’aménagements urbains et de voirie se sont élevées à
1 733 773 € ( 40,94 % des dépenses hors Plan Pluriannuel d’Investissements).
Les dépenses d’investissement 2020 des projets inscrits
au Programme Pluriannuel d’Investissements :
903 585 €

Restructuration de la maternelle Debelle

310 514 €

Redynamisation du centre bourg

Taxe d'aménagement versée au Pays Voironnais
193 690 €
Plan local de déplacement 26 796 €
et accessibilité des voiries
Espaces publics de Bourg-vieux 19 352 €
Sécurité
Rue du Boutet

Les chiffres Covid
• 408 000 € de dépenses de
fonctionnement en moins
• 383 000 € de recettes en moins

• 106 412 € de dépenses
Le mot d'Olivier
d’investissement supplémenGoy, adjoint
taires pour la mise en œuvre
chargé de
des mesures sanitaires
l’économie, des
finances et de la
commande publique

11 604 €
7 698 €

6 millions d’emprunt

Le Conseil municipal a voté un emprunt de 6 millions d’euros. Les taux
exceptionnellement
bas
sont
une
bonne opportunité pour réaliser par
anticipation l’emprunt nécessaire pour
financer les projets en cours et à venir.
L’opération permet de conserver la capacité
de désendettement de la commune sous la
barre acceptable des 8 ans.

« Ce compte administratif 2020 n’est pas comme les autres. Il est le reflet d’une année
2020 tout à fait exceptionnelle, particulièrement perturbée par la crise sanitaire. Nos
recettes et nos dépenses, notamment en investissement, n’ont pas été au niveau attendu
dans certains secteurs. Beaucoup de nos investissements ont été retardés et décalés
sur 2021. Avec la fermeture de nos équipements et services, cinéma, piscine, gymnases,
salles, restauration scolaire, nos recettes ont très fortement diminué. Les services ont toutefois assuré pleinement leurs missions de service public traditionnelles mais aussi liées à
la gestion de la crise sanitaire, en direction des Voreppins et je tiens à les en remercier ».
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• 52,33 % de dépenses
de personnel
La structure des
dépenses de fonctionnement est composée
à 52 % de dépenses
de personnel et à 24 %
de charges à caractère
général (chauffage,
électricité...).

Actu

Mobilités : sensibiliser
dès le plus jeune âge
Circuler à vélo ou à trottinette est de
plus en plus courant chez les adultes
et les jeunes. Mais cela ne s’improvise pas. Trop de monde l’ignore ou
l’oublie : le respect du code de la
route s’impose aux utilisateurs de
ce que l’on appelle désormais les
engins de déplacement personnel.
Il est donc important de sensibiliser
dès le plus jeune âge à ce type de
circulation et de déplacement. C’est
dans ce contexte que les élèves de

CM2 des 4 groupes scolaires de
Voreppe ont participé le 3 juin dernier, sur l’espace Samuel Paty, à la
1ère édition du village de la sécurité
routière organisé par le Service Jeunesse de la mairie en partenariat
avec la Gendarmerie, l'association
de prévention de la MAIF et la sécurité routière.
Au programme, jeux "code de la
route", parcours trottinette, ateliers,

conseils, le tout dans le but de sensibiliser au respect du code de la
route et des piétons et apprendre la
maîtrise des engins.
Et le clou du village était bien la
visite de la voiture d’intervention de
Gendarmerie, avec démonstration
de sirène et gyrophare. De quoi
donner envie ... de ne jamais devoir
monter dedans !

Sygestim Immobilier, nouvelle enseigne
dans le paysage voreppin
Sy comme syndic, Gest comme gestion, Im comme Immobilier.
De Voiron où l’agence était jusqu’ici implantée, Sygestim a choisi
Voreppe pour élargir son activité. Cette filiale du groupe AGDA
immobilier est spécialisée dans l’administration de biens et la
transaction immobilière.
Alexis
Voglimacci,
Directeur
d’agence, et Gatien Mestrallet,
Conseiller en immobilier, détaillent
les compétences de Sygestim :
« Outre l’administration de biens,
c’est-à-dire la gestion immobilière et la fonction de syndic de
résidences services et d’immobilier d’entreprises, c’est bien la
transaction immobilière que nous
voulons développer sur le bassin
de vie Voreppe / Chartreuse : locations, achats et ventes de maisons,
d’appartements, de terrains ou de
locaux commerciaux ».

Une démarche orientée sur
le marché local
Tous deux insistent sur leur choix
de travailler « sur un périmètre
volontairement limité géographiquement à ce bassin, et d’offrir
un service adapté aux réalités du
marché local ».
« Un secteur que nous connaissons bien. Notre implantation déjà
ancienne sur le Voironnais nous
permet de proposer une expertise
de terrain intéressante et basée
sur le réel » soulignent en conclusion ces deux professionnels de
l’immobilier .

Sygestim

9 rue des Martyrs à Voreppe
04 76 05 26 65 ou 06 34 26 14 39
mail :
a.voglimacci@sysgestim-agda.fr
Agence ouverte du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Le samedi sur rendez-vous.
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Actu

©93ème regiment d'artillerie de montagne

93ème RAM :
De Roc et de Feu

Créé le 1er janvier 1924, le 93ème Régiment d’Artillerie de Montagne et Voreppe entretiennent de
longs et profonds liens d’amitié depuis le rôle primordial qu’il a joué dans la bataille des Alpes et
particulièrement dans la cluse de Voreppe. Mais au-delà de son passé historique, que représente le
93ème RAM aujourd’hui ?
Unique régiment d’artillerie spécialisé dans l’action en montagne
et appartenant à une brigade d’engagement d’urgence de l’Armée
deTerre, le 93ème RAM est composé
de 900 hommes et femmes, projetables en opération pour appuyer
les bataillons de chasseurs alpins
et régiments de la 27ème brigade
d’infanterie de montagne.
Sous les ordres du Colonel Cyril
Iordanow, il dispose d’une section de commandos montagne et
d’une section de transmissions
chargée de la mise en œuvre des
relais points hauts et offre un cursus de formation complet à ses
cadres et militaires du rang, du
brevet d’alpiniste et de skieur militaire jusqu’au brevet de chef de
détachement de haute montagne
délivré par l’École Militaire de
Haute Montagne.
Sa devise De Roc et de
Feu véhicule trois valeurs
chères aux soldats :
• L’esprit de résistance au froid et
à la chaleur tout en gardant l’efficacité du combattant.

Prise d'armes 2008 au parc Lefrançois
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• L’esprit de famille, rassemblé autour des traditions et de l’exemple
des anciens et la transmission des
souvenirs et des valeurs fortes.
• L’esprit de cordée, propre aux
montagnards, rigoureux et solidaires pour survivre.
Le 93ème RAM participe régulièrement aux cérémonies commémoratives à Voreppe. Il sera présent
pour la célébration du 80ème anniversaire de la bataille de Voreppe,
initialement prévu en 2020, reporté
en juin 2022.

À 5 voix du parrainage
La démarche de parrainage
doit être votée à l'unanimité du
Conseil municipal. Une règle
fixée par les chefs d’état-major
des Armées et l’Association des
villes marraines pour garantir
l’absence de critères politiques
ou personnels et être un gage de
solidité des liens et de l’intérêt
réel de la collectivité pour les
activités de forces armées.
5 voix, celles du groupe d'opposition, ont pourtant manqué ce
jeudi 27 mai pour que la délibération soit votée à l’unanimité.
Voreppe ne pourra donc pas être
ville marraine du 93ème RAM,
privant ainsi les Voreppins de
l’expression d’un soutien symbolique pour cette unité intimement liée à leur histoire.

Le mot de Lucas Lacoste, conseiller municipal
délégué au budget, correspondant de défense.
« Le parrainage d’une unité militaire opérationnelle
est une démarche symbolique forte qui a pour but
de renforcer les liens entre l’armée de la République
et les citoyens. À travers les hommes et les femmes
qui s’engagent pour la Nation, et parfois le payent de
leur vie, c’est la transmission des valeurs de respect et de solidarité
que nous souhaitions réaffirmer avec le 93ème RAM.
Je regrette profondément que cette démarche à visée hautement
pédagogique n’ait pu aboutir pour des raisons de forme, en sacrifiant
le fond ».

Actu
Prêts pour le grand bain de l’été !

Nouveauté 2021
une structure gonflable
tous les après-midi
Tous les après-midi de 14h à
16h30 une structure gonflable est
installée dans le bassin : glissades
et fous-rires garantis !

Des créneaux d’ouverture
élargis
Pendant les vacances scolaires
d'été, la piscine est ouverte les
lundi, mardi, jeudi, vendredi de
11h à 13h30 et de 14h30 à 19h30.
Les mercredi et samedi non-stop
de 11h à 19h30. La piscine est fermée le dimanche et le 14 juillet
Nouveaux tarifs au 1er juillet
À compter du 1er juillet, tous les
tarifs de la piscine changent. Le
tarif spécifique aux Voreppins,
appliqué sur présentation à la
caisse de la piscine d’un justificatif
de domicile de moins de trois
mois, reste en vigueur. Pensez à
l’abonnement qui reste la meilleure solution pour se baigner à
prix réduit : la carte de 10 entrées
« adulte » coûte 25€ alors que
l’entrée à l’unité est à 3,20€.
Tous les tarifs sont disponibles
sur : www.voreppe.fr

Pour limiter les risques
sanitaires, douche
savonnée et port du
bonnet sont obligatoires.
Infos :

Piscine municipale Les Bannettes
Chemin des Buis
Tél. 04 76 50 03 38 (pendant les
heures d'ouvertures au public)
Courriel : piscine@ville-voreppe.fr

Toute l’équipe de la piscine des Bannettes vous attend avec
plaisir pour un été sous le signe de la bonne humeur. On
vous propose de faire connaissance avec celles et ceux qui
vous accueilleront autour du bassin. On en profite pour faire
le point sur toutes les infos pratiques à connaître avant de
vous jeter à l’eau.

Accueil et caisse
Jean-Luc Rey
« Je suis chargé
de l'accueil et de
la caisse. J'oriente
et renseigne les gens
à l'entrée, et leur
rappelle les consignes
sanitaires dans l'établissement. Je me charge
aussi de désinfecter les points de
contact entre deux créneaux ».
Nicolas Godard
« Au mois d’août
je serai chargé de
l’accueil des
baigneurs et de la
caisse. Ce sera mon
deuxième été à la
piscine ».

En août :

En juillet :

Baptiste Roux
« J’occupe le poste
de caissier toute
l’année et je suis
très heureux de
vous retrouver
aussi cet été ».

Sophie
Laroche
« Je suis chargée
de l’accueil des
usagers ainsi
que de la caisse.
Je renseigne les
gens à l’entrée et
leur indique la marche
à suivre pour cheminer dans
l’établissement ».

Autour du bassin
Marie Porret- Moulin
« Avec Dominique
et Mathilde, je
serai au bassin
pour la
surveillance de
la baignade et la
bonne utilisation de
la structure gonflable.
J’occupe aussi les
fonctions de chef de
bassin ».

Dominique Cleret
« Je serai au poste de
maître-nageur en
août. J’assurerai la
surveillance du bassin avec Mathilde
et l’animation de la
structure gonflable
les après-midi ».
Mathilde Jullin « Diplômée
maître-nageur sauveteur,
nouvellement arrivée à Voreppe,
je serai au poste de surveillant de
baignade ».
Eric Duisit « Responsable des équipements
sportifs de la ville de Voreppe, je coordonne,
avec Marie, les activités de la piscine ».
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Actu
Il y a 50 ans, la crue
centennale de la Roize
©Vieux Melchior

C’était le 5 juillet 1971 en fin d’après-midi. Après de violents orages, des eaux en furie ont traversé la
basse vallée de l’Isère. À Voreppe, la Roize est devenue un torrent charriant boue, blocs de gravats et
arbres arrachés. Les photos et les témoignages rapportent la violence de ce phénomène climatique.
Un spectacle de désolation
La revue de géographie alpine de 1971 relate cette
trombe d’eau qui s’est abattue entre 18h et 21h.
« Des précipitations d’une intensité exceptionnelle,
la foudre plusieurs fois sur Chalais et Voreppe. Par
endroits, la largeur du lit de la Roize multipliée par
cinq. Toutes les rues encombrées et ravinées. Le flot
s’écoulait au nord jusqu’au Monument des Fusillés
et au sud jusqu’au lotissement Beauvillage. Près de
100 000 m³ de matériaux charriés par la Roize ».
Jean-Claude Teppoz, qui dirigea le Centre des pompiers volontaires de Voreppe de 1994 à 2005, était
alors âgé de 17 ans et se souvient « On a dit que
cette crue s’était produite sous l’effet d’une forte
pression atmosphérique, avec d’énormes masses
d’air coincées entre le Vercors et la Chartreuse. Je
venais d’être embauché comme moniteur au centre
aéré, c’était ma première journée. La route de Chalais
coupée par endroits, il fallait évacuer les enfants à
pied avec quelques parents et les pompiers ». De
quoi faire naître une vocation, puisqu’il rejoindra dès
l’année suivante les pompiers de Voreppe !
De nombreux ouvrages réalisés sur la Roize
D’anciens documents conservés par Corepha font
état de crues en 1690, 1692, 1703, 1757, 1761, 1769
et 1851. « Les digues construites après 1851 ont
sauvé Voreppe d’un véritable désastre », rapportait le
journal municipal de juillet 1971. Par la suite, plusieurs
travaux ont été menés : berges maçonnées, busages,

curages, barrages, seuils en béton, enrochements, végétalisation, abattages d’arbres instables, et élargissement de la plage de Roize.
L’entretien de ces ouvrages incombe à l’État (ONF et
RTM), au Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques et
à l’Association Pique-Pierre à Roize. La compétence
communale a été transférée au Pays Voironnais en
2018 dans le cadre de la Gemapi (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations).
L’histoire est là pour rappeler les caprices de la météo
en zone de montagne : ces ouvrages ont vocation à
contenir les impacts et à limiter le charriage de matériaux en cas de crue.
À savoir
Les propriétaires riverains d’un cours d’eau sont
tenus de veiller à son entretien régulier : maintien
de l’écoulement naturel et du potentiel écologique, élagage, enlèvements de débris… (article
L215-14 du code de l’environnement).

Zoom
La Roize culmine à 1 800 mètres
et s’écoule sur 5,8 km.
La crue centennale de 1971 a servi
de scénario de référence
et à la modélisation des risques.

En bref
Baludik, le bon plan des balades ludiques pour tous
Depuis 5 ans l’application gratuite pour smartphones Baludik (disponible
en téléchargement) propose des balades numériques ludiques partout en
France, plusieurs en Isère et déjà deux à Voreppe : Les pieds dans l’eau à la
découverte de la Roize et L'énigme de la couleur de Chartreuse !
Pour tous les âges, une activité à mi-chemin entre balade et jeu de piste,
pour (re)découvrir notre commune tout en y associant un aspect ludique et pédagogique qui plaira à tous.
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Actu
Tao clown, la nouvelle activité pour
les 6/15 ans proposée par TDKA
Comment apprendre un art martial et se faire plaisir en rentrant
dans le personnage d’un clown ? La réponse tient en 2 mots : Tao
clown. Une nouvelle activité proposée à la rentrée aux 6/15 ans
par l’Association de taïchi- chuan et de qi gong TDKA .
Dominique Rey, professeur au sein de TDKA, est à
l’origine de cette initiative en direction des jeunes. « ma
formation aux arts du clown m’a donné le déclic pour
associer deux pratiques : les arts martiaux qui offrent un
travail sur le corps, la concentration et la respiration, et
l’art du clown qui s’ouvre sur l’univers de l’imaginaire et
du mouvement. ». Enthousiaste et communicative, elle
poursuit : « porter un nez de clown a quelque chose de
magique, le petit clown intérieur que nous possédons
tous en nous fait alors surface. Chacun devient celui
qu’il a choisi d’être, un animal par exemple. Le rire et le
plaisir permettent de mettre à distance le quotidien et
parfois ses difficultés. Avec l’humour du clown, on peut
exprimer ce qu’on ne dit pas dans d’autres contextes.

Une façon originale de surmonter sa timidité et de
s’inventer un autre personnage tout en s’initiant au
taïchi-chuan, et à ses enchaînements de self-défense.
Chaque atelier, animé par Domy’Clown, accueillera 10
jeunes au maximum et fonctionnera par cycles.
En guise de tour de chauffe, le Tao clown sera
expérimenté au cours des 4 ateliers dans le cadre des
animations d’été.
Infos et inscriptions :
www.tdka.fr ou facebook : @tdkavoreppe
ou Tel : 06 19 11 70 49 (Domy’Clown).

En bref
Elections départementales : le binôme Anne Gérin / Julien Polat réélu
Avec une abstention à « seulement » 60 % au 1er tour et 61 % au second, les Voreppin se sont moins abstenus qu’au niveau
national.
Pour les Départementales, le binôme formé par Anne Gérin, 1ère Adjointe et Julien Polat, Maire de Voiron, a été réélu avec
un score de 60,51 %, proche du score de 60,29 % réalisé à Voreppe.
Tout Voreppe dans votre poche
L’édition 2021 du Guide pratique de Voreppe vient de paraître. Une nouvelle formule riche de 104 pages
pour tout savoir (ou presque) sur Voreppe, son histoire, ses atouts, ses équipements, ses acteurs
économiques, ses services et son administration. Merci à tous les commerçants, artisans ou entreprises
de Voreppe qui ont accepté d’être annonceurs dans cette nouvelle édition et grâce à qui elle a pu être
financée. Le Guide pratique a été distribué dans les boîtes aux lettres. Il est également disponible en
mairie. Une version téléchargeable est accessible depuis www.voreppe.fr

Pour une rentrée zen, poussez la bonne porte
Le Centre de bien-être la Tivollière, animé par Joanne Besançon, professeure
de yoga, propose une journée portes ouvertes samedi 4 septembre prochain.
Vous pourrez découvrir gratuitement les disciplines de bien-être et de
ressourcement habituellement proposées par plusieurs intervenants dans cet
espace. Yoga, pilates, qi qong, sophrologie, relaxation, un choix de pratiques
pour lâcher prise, gagner en forme et en attention à soi.
Centre de bien-être la Tivollière – 805 / 827 avenue de juin 1940
Contact : aumanandayoga@gmail.com - Tel : 06 11 65 35 51
www.aumanandayoga.com (consulter le planning complet de la journée
portes ouvertes).
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Actu
Rappel :
Vous aussi, agissez pour lutter contre les moustiques
Plus de 80 % des gîtes larvaires
du moustique commun et du
moustique tigre sont situés dans les
propriétés privées (jardins, champs,
balcons,…). Chacun doit donc veiller
à supprimer tout élément pouvant
contenir de l’eau inutilement
(vases, soucoupes, gouttières mal
vidées, pneus usagés, réserves
d’eau, bidons, pied de parasol, …),
à débroussailler ou tailler les herbes
hautes.

De son côté, la commune, garante
de l’hygiène et la salubrité
publique.
La Municipalité agit aussi :
depuis la mi-mai, des campagnes
régulières de démoustication par
dispersion de produits biocides
sont réalisées dans les zones
identifiées comme propices à la
prolifération des moustiques.

Seule l’action conjointe des
pouvoirs publics et de tous les
particuliers concernés permettra
d’obtenir un effet durable dans
la lutte contre la prolifération des
moustiques.
Pour en savoir plus :
www.eid-rhonealpes.com

Quartiers
Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Réfection de voirie rue Beyle Stendhal
Suite aux travaux sur le réseau d’eau potable réalisés en avril par le
Pays Voironnais rue Beyle Stendhal, la Ville engage la réfection de la
voirie à partir du 7 juillet, pour une durée de cinq semaines.
La rue sera donc complètement fermée à la circulation entre la rue
de Morletière et la rue Champollion. La cour de l’école Stendhal sera
ouverte pour le stationnement des riverains. Le point de collecte des
ordures ménagères sera situé devant l’entrée de l’école maternelle.
Coût des travaux : 100 000 € TTC.

Réfection des réseaux d’assainissement secteur Bouvardière
À compter du 12 juillet, le Pays Voironnais engage d’importants travaux de remise en état du réseau
d’eau, pour une durée de 5 mois (hors aléas). Il s’agit de remplacer la conduite d’eaux usées existante
sous dimensionnée par rapport aux besoins, de reprendre les branchements de la conduite d’eau potable
et de réhabiliter et d’étendre le réseau de conduites d’eaux pluviales.
Le chantier débutera par le côté sud au niveau de l’allée de la Chenaie et se déplacera par tronçon au fur
et à mesure en direction de l’avenue du 11 novembre. La collecte des ordures ménagère sera maintenue
sans changement. Des panneaux pour informer les véhicules seront disposés en amont du chantier.
Coût des travaux, financés par le Pays Voironnais : 460 000 € TTC.

Saint-Nizier, Racin, Malossanne
Erratum
Suite à la présentation des animatrices du quartier St-Nizier, Racin, Malossanne, dans notre numéro de
juin, une erreur s’est glissée dans l’adresse mail de Pascale Mazzilli.
Il fallait lire : pascalemazzilli@hotmail.fr (et non @hotmail.com).
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Quartiers
À la rencontre des animateurs des comités de quartier
Chaque comité de quartier fonctionne avec un ou plusieurs animateurs. Chaque mois, Voreppe
émoi donne parole aux animateurs d’un comité : à travers 4 questions que nous leur avons
posées, ils parlent de leur quartier, ses projets et du rôle du comité.

Comité de
quartier
Rive droite,
Plein soleil,
Hoirie

René Guérin est l’animateur du Comité de
quartier Rive droite Plein soleil – Hoirie. Il
s’est prêté au jeu de nos 4 questions et vous
propose en prime QR code pour une visite
virtuelle du centre bourg.

1/ Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?

« Avec Patrick Lannaud et Michel Marichy, j’anime le
Comité de quartier pour relayer les doléances de nos
voisins ».

2/ Quels sont les atouts de votre quartier ?
« Notre quartier, délimité par la Roize à l’ouest, le
cimetière au nord, à l’est le pied de la falaise de
Chalais et au sud par la route 1075. Dans cette zone
à la composition urbaine variée, les problèmes
sont différents suivant les secteurs. Un recentrage
progressif de la vie s’est fait autour de la Mairie
avec les constructions le long de la rue de Nardan,
l’Arrosoir et maintenant l’Hoirie. Notre quartier a le
privilège d’inclure le bourg (médiéval), deux parcs
et la promenade de Roize. Le Comité de quartier doit
donc rester vigilant sur le respect et la valorisation
du patrimoine ancien bâti, de l'environnement et de
l'ambiance du bourg, du parc Stravinski, Demirleau
et de la promenade de Roize ».

3/ Quels sont les atouts de votre quartier ?
« Nous pensons que la principale amélioration de
notre cadre de vie sera toujours liée à la civilité de
chacun. Par là nous entendons que chacun respecte
les règles d’entretien des haies, propreté des
animaux, stationnement et ordures ménagères ».

4/ Quel message souhaiteriez-vous
adresser à nos lecteurs ?

« Aidez-nous à garder un esprit village au quartier ! ».

Elue référente : Angélique Alo-Jay
Animateur : René Guérin / guerin.rene@free.fr

Visite virtuelle
Scannez ce QRcode et profitez
d’une visite virtuelle du centre
bourg.
Conseil de visualisation :
passez en plein écran et lancer
le symbole des 2 flèches en
ovale.
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Dossier
Animations d’été : viser au cœur

L’été 2021 à Voreppe ne sera pas inactif ! De très nombreuses animations sont proposées aux
jeunes et aux familles, la plupart gratuitement. Grâce à l’implication des clubs et des partenaires,
la Municipalité a concocté un programme particulièrement copieux et diversifié pour répondre à
toutes les envies et satisfaire tous les goûts. Les animations d’été 2021 ont vraiment visé au coeur !

Activ’été et Un été au parc sont devenus des incontournables de ces rendez-vous estivaux. Sport, découvertes, culture, ciné, à chaque fois de beaux moments de rires, de partage et de convivialité.

Activ’été : découvertes
sportives et culturelles

A savoir
> Programme détaillé sur www.voreppe.fr
> Chaque jour le programme du lendemain sera
publié sur notre page Facebook @VoreppeOfficiel
> Inscription obligatoire au 04 76 50 47 31 au plus
tard la veille avant 17h et le vendredi pour les
activités du lundi.
> Infos : Pôle Animation Vie Locale au 04 76 50 47 31.

Actv’été, du lundi au vendredi, du 19 juillet au
27 août, c’est six semaines de découverte sportive et culturelle proposées en partenariat avec les
clubs et associations de Voreppe. Venez vous initier au basket, au BMX, aux boules lyonnaises,
au foot, à la gymnastique, au rugby, au tir à l’arc,
au twirling bâton ou au volley-ball. Mais aussi au
théâtre, à la broderie, au Tao’Clown (voir page 9).
Des séances d’une heure et demie, adaptées aux
débutants et encadrées par un animateur diplômé
et des bénévoles des clubs sportifs et associations.
Chaque jour, le jeune a le choix entre quatre activités, réparties sur deux créneaux horaires : de 10h
à 11h30 et de 13h30 à 15h. Pour mieux profiter de
l’activité, chaque créneau est limité à 12 places.
Chacun peut s’inscrire à la carte selon ses envies :
pour une séance, une journée, ou toute la semaine.

C’est gratuit et toutes les activités
sont ouvertes aux filles et aux garçons,
jusqu’à 12 ans !
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Merci aux clubs partenaires
d’Activ’été
• Amicale Boule de Voreppe.
• Arc Voreppin
• Broderie et Points Comptés
• Club Sportif Voreppe Football
• TDKA
• Voironnais Volley-Ball
• Voreppe Basket Club
• Voreppe Foxes
• Voreppe Rugby Club

L’été au parc : la fraîcheur animée
Tous les jeudis et vendredis, rendez-vous dans la fraîcheur et la quiétude d’un des parcs de Voreppe pour des
animations ludiques et gratuites proposées par l’Espace Rosa Parks, la médiathèque Stravinski, la MJC et la
Ville. Mais l’Été au parc c’est aussi le ciné plein air : se faire une toile dans la douceur d’une soirée d’été, quoi
de mieux ?
Au parc Lefrançois, quatre films tout public sont au menu de l’été, dont la séance des Voreppins avec le film
choisi par les internautes.

Vendredi 16 juillet
Abominable
Film d’animation

Vendredi 13 août
Le géant de fer
Film d’animation

Vendredi 30 juillet
Good luck Algeria
Avec Sami Bouajila, parrain
du cinéma Le Cap.

Vendredi 27 août
La séance des Voreppins :
Qui veut la peau de Roger
Rabbit ?
Film choisi par les
internautes.

Début de la séance à la tombée de la nuit / Gratuit.

Feux d’artifice
Le feu d'artifice sera tiré mardi 13 juillet depuis l'ensemble sportif Pigneguy.
Une zone spectateurs sera ouverte pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes.

Le mot de Pascal Jaubert, conseiller municipal délégué à la jeunesse
« Nous sommes très heureux de proposer aux Voreppins, enfants, adultes, familles, un
grand choix d’activités, pour la très grande majorité entièrement gratuite. Nous souhaitons
qu’un maximum de personnes puisse prendre part à ces animations parfois étonnantes,
parfois pédagogiques mais toujours très ludiques. Je tiens à remercier très sincèrement
les services municipaux et tous nos partenaires qui ont travaillé depuis le début de l’année
dans des conditions difficiles et sans savoir si le contexte sanitaire permettrait de proposer
l’intégralité du programme prévu ».
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Portrait
Marie Vial, un siècle de vie

Marie Vial a fêté son 100e anniversaire le 18 juin dernier à la résidence La Maison à Voreppe en présence
de sa fille Myriam et son époux Gérard, de deux de ses petits-enfants, Julien et Laura, et de son
arrière-petite-fille Marine, une partie de sa grande famille. Les résidents, Mme Alix Caudellier, directrice
de La Maison, le Maire Luc Rémond ainsi que Nadine Benvenuto Adjointe aux solidarités et à
la petite enfance et Nadia Maurice Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et aux
logements étaient présents pour cette petite cérémonie d'anniversaire. Toujours de bonne humeur
et souriante, Marie Vial est heureuse d’avoir atteint « enfin les 3 chiffres » ! Une belle occasion de
poser un regard sur ce siècle de vie.
Née le 18 juin 1921 à Saint Martin le Vinoux, la jeune
Marie a passé son enfance au Col de Clémencières
dans la maison familiale de ses parents, avec ses
deux frères, Joseph et Emile, et sa sœur Henriette.
L’unique classe était alors située à Lachal à plus de
deux kilomètres de la maison. « On y partait à pied,
pour la journée » se souvient-elle. L’été, les grandes
vacances étaient consacrées aux travaux des champs
avec ses parents. Plus tard, Marie, adroite et méticuleuse, se dirigera vers la couture et la broderie.
Le 23 décembre 1950 marque la date de son mariage
avec Léon et le début d’une nouvelle vie. Deux enfants
naissent :Yves et Myriam. La famille s’installe à Meylan.
Marie travaille avec son époux chez ses beaux-parents
maraîchers pendant quelques années. Par la suite son
époux trouve un emploi d’ouvrier. Elle se consacre alors
à l’éducation des enfants et à de petits travaux de couture pour améliorer le quotidien.
À la disparition de son époux en 1991, elle se rapproche de sa fille installée à Voreppe et déménage
au Fontanil ce qui lui permet de profiter de ses petits-enfants Julien et Laura. Aujourd’hui, ils racontent :
« Marie est une mamie patiente, très attentionnée, toujours de bonne humeur, aimant faire plaisir avec peu

de choses. Toujours active, ne restant jamais sans rien
faire, trouvant toujours un point de couture, un trou à
repriser, des légumes à éplucher ou du linge à plier… ».
Elle aimait entraîner ses petits-enfants à Autrans
pour les vacances, leur apprendre à reconnaître les
plantes sauvages comestibles et sa passion pour la
montagne. « De belles promenades, des parties de
cartes, de très bons moments ». Elle chérit aussi ses
deux autres petits-enfants, Sébastien et Lionel, qui
vivent en Belgique où s’est installé son fils dans les
années 1970. Marie Vial a la fierté d’avoir aussi une
arrière-petite-fille Marine âgée de 11 ans.
Les années passant, Marie est entrée à l’Ehpad en
2017. Moins mobile mais toujours accueillante, elle
apprécie les visites de sa famille, les récits de randonnées et les photos de ses petits-enfants. Toujours
animée par son attrait pour la nature et la montagne,
et par son goût pour le travail, elle aime qu’on lui
parle des récoltes et du fil des saisons.
À 100 ans, Marie continue à faire le bonheur de son
entourage et à offrir sa bonne humeur.
C’est peut-être là son secret...

En bref
Ils disent non au harcèlement à l’école
Vendredi 25 juin le Maire Luc Rémond et Sandrine Gerin, conseillère municipale déléguée
au périscolaire ont remis aux élèves de CM1 et de CM2 de l’école Stendhal le livret « Non au
harcèlement à l’école ». Ce livret est le résultat d’un projet collectif sur le thème du harcèlement à
l’école que les élèves ont mené de février à juin pendant les temps d'activités périscolaires et sur le
temps scolaire. Au printemps, ils ont présenté des saynètes et à la suite de tout ce travail, un livret a pu
être élaboré. La Municipalité remercie les partenaires : MJC, Gendarmerie, Codase et l'école Stendhal.
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Interco
Conseils pratiques
pour trier
vos déchets alimentaires
Les déchets alimentaires représentent 1/3 du poids de nos ordures ménagères jetées dans le bac
gris. Pourtant, en triant nos déchets alimentaires dans le bac marron (ou dans un composteur), nous
pouvons réduire le poids et les nuisances du bac gris. Voici quelques conseils pratiques pour trier vos
déchets alimentaires :
• Utilisez uniquement le bioseau
ajouré et des sacs compostables
(disponibles gratuitement en Mairie).
• Changez votre sac fréquemment
(tous les 2 ou 3 jours maximum),
n’attendez pas qu’il soit plein !
• Ne doublez pas les sacs !
• Présentez votre bac marron à
roulettes à chaque ramassage
même s’il n’est pas rempli.
• Stockez-le bioseau dans la cuisine à l’air libre et à l’abri d’une
source de chaleur.

• Lors de fortes chaleurs, vous pouvez ajouter si besoin au fond de
votre bioseau ajouré ou du sac des
matières sèches compostables :
essuie-tout, papier journal, boite
d’œufs en carton... Ainsi, les jus
seront absorbés et vous pourrez
réduire les éventuelles nuisances.
N'oubliez pas de bien fermer le
couvercle de votre poubelle.

Rappel !
• N’utilisez pas les sacs compostables dans un composteur. Ils ne se dégradent pas
assez vite et vous risquez
de vous retrouver avec des
nuisances et des odeurs
insoutenables.

En savoir plus :
www.paysvoironnais.com
rubrique déchets / Collecte.

• Les bacs de tri (jaune, marron, bioseau ajouré) sont mis
à disposition gratuitement.

Fermeture vente de composts et
composteurs du 12 juillet au 23
août 2021

• Si votre bac jaune est trop petit,
il est possible de l’échanger
gratuitement par un plus grand.
Renseignements :
0 800 508 892.

• Rincez le bioseau régulièrement
(passe au lave-vaisselle.)

Le Centre de Planification et d’éducation Familiale
vous accueille cet été
Lieu
d’accueil,
d’écoute
et
d’échanges, il intervient principalement auprès des jeunes sur
des sujets comme la contraception, l’éducation à la sexualité,
le conseil conjugal ou l’accompagnement autour de l’IVG. Trois
médecins et quatre conseillers
conjugaux et familiaux reçoivent
en toute confidentialité sur rdv ou
lors des permanences d’accueil
sur des questions liées au corps, à
la sexualité, aux violences conjugales et la relation à l’autre.

Les conseillers conjugaux proposent des entretiens individuels,
de couple ou en famille aux personnes qui s’interrogent sur leur
vie ou rencontrent des difficultés.
Les médecins reçoivent sur rdv
pour des consultations gynécologiques, pour délivrer une
contraception, suivre une grossesse, demander une IVG ou dépister des infections sexuellement
transmissibles (VIH, hépatites…).

Infos
6 avenue des Frères Tardy à
Voiron / Tel. 04 76 05 72 56
cpef@paysvoironnais.com

Ouvert du 12 juillet au 27 août
Lundi : fermé / Mardi : 9h à 12h /
Mercredi et jeudi : 13h à 16h /
Vendredi : 14h à 17h.
Fermé du 2 au 6 août.
Consultations médicales sans
rendez-vous le mardi et jeudi.
Sur rendez-vous le mercredi et
vendredi.
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Racines
Autrefois, vignes et cerisiers
cohabitaient dans la plaine
de Voreppe
Les caprices de la météo de ce printemps 2021 n’ont pas fait le
bonheur des arboriculteurs, ni des gourmands qui attendent avec
impatience le message d’espoir donné par l’éclosion des fleurs de
cerisier. Au Japon, chaque année, généralement au début du mois
d'avril, on célèbre cette floraison éphémère des cerisiers (sakura).
À Voreppe, autrefois, deux récoltes fruitières étaient attendues, celle des
cerises et celle du raisin. Et les deux, regroupées sur un seul arbre !
Répartition des cultures présentes dans la plaine au XVIIIe siècle
Sur ce document aquarellé,
de part et d’autre de la Roize,
domine le symbole affecté
aux arbres : cerisiers ou
érables régulièrement alignés.
Ailleurs, ce sont des prés ou
des terres labourées.
La cueillette des cerises se
faisait fin juin, après la fauchaison des prairies, sans que
les céréales soient abîmées.
Pas de machines pour faire le travail : les paysans arrivaient avec leur faux et leur râteau sur l’épaule. C’est
seulement en août que les moissons avaient lieu.
Au pied des cerisiers, des “chapons” de vignes (2)…
Il s’agissait de boutures qui grimpaient le long des troncs d’arbres (1). Ces
boutures avaient été préparées à l’abri des intempéries près du domicile des
fermiers. En se développant, la vigne devient une liane sarmenteuse arrivant
au niveau de la canopée. Ainsi, en hauteur, les rayons du soleil permettaient
une maturation optimale des grappes de raisin. Ce mode de culture s’appelait “vigne en hautains” ; disparu en Dauphiné, il subsiste encore en Crète et
sur le pourtour méditerranéen. En conséquence, il fallait des échelles pour
vendanger !
La photo de gauche a été prise en Isère sur le site de Saint-Romain-en-Gal, près
de Vienne.
Voreppe étant une “terre à cerisiers”, faire une plantation de boutures au pied d’un arbre fruitier tuteur,
pourrait être un clin d’œil sur le passé viticole de la
plaine de l’Isère.
Par ailleurs, le montant de l’impôt se faisant autrefois
selon la surface cultivée, on obtenait, par l’association
décrite dans cet article, trois récoltes sur une même
surface de production.
En 2010, du côté de Beauplan, survivait un arbre sur lequel de la vigne grimpait
toujours.
Renée Mermet
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Expression politique
La jeunesse, oubliée ?

Le devoir de mémoire bafoué

L’été arrive… et la vie en plein air reprend ses droits.

Au Conseil municipal du 27 mai le groupe d’opposition
Voreppe Avenir s’abstient de voter la délibération sur le
parrainage du 93è RAM. L’unanimité étant requise pour
ce vote, le parrainage n’aura donc pas lieu.

Dans le cadre des travaux de l’école Debelle, l’espace
multisport qui était en accès libre a été supprimé et
le nouveau est strictement réservé à l’école.
Aujourd’hui, quand l’âge du toboggan est dépassé, nos
jeunes (on parle là des plus de 13 ans), manquent
cruellement d’espaces publics de proximité où se
retrouver, taper le ballon, dribbler ... surtout s’ils
habitent le Centre Bourg, les Bannettes, Chapays ou
Brandegaudière.
Sans compter que, pour les plus âgés, rien n’est
ouvert après la dernière séance de cinéma.
Heureusement, à Voreppe, le tissu associatif est très
dense et nos jeunes sont pour beaucoup inscrits
dans des clubs, associations sportives ou culturelles ...
Mais quand ils se réunissent le soir ou en journée,
parfois dans des lieux qui pour certains paraissent
inadaptés, les médiateurs, la police arrivent pour
s’assurer qu’aucune incivilité n’est commise.
Il est normal que les jeunes veuillent passer du
temps entre amis, dehors, sans tutelle, sans que le
pire soit immédiatement imaginé. Hélas, l’espace
public se pense aujourd’hui sans eux.
La « politique jeunesse » de la mairie est surtout
tournée vers les (jeunes) enfants.
Quand on parle des plus grands, la question est
essentiellement abordée sous le prisme de la
prévention et non comme un élément positif,
dynamique de notre commune. La présence de
l’animateur jeune du centre social Rosa Parks est
importante mais cela ne fait pas en soi une politique
jeunesse.
À une lettre ouverte adressée récemment à Monsieur
le maire et aux élus concernés par la jeunesse
soulevant cette question des espaces en accès libre,
une réponse à été faite par la majorité que les élus
en délégation du sport et de la jeunesse
« conduisent une réflexion sur ce sujet afin de
répondre rapidement aux besoins des jeunes ».
Nous en prenons acte.
Si cette volonté est affichée, ne serait-il pas plus
logique de commencer par mettre tous les acteurs
autour d’une table : les jeunes, leurs parents, les
médiateurs, les riverains, les élus, plutôt que de
penser à leur place ? D’utiliser l’énergie de tous nos
jeunes pour construire des choses collectivement et
pour le collectif ?
Des espaces existent. La majorité est capable de
dépenser 75 000 € pour 4 panneaux d’information
municipale, véritables écrans de télévision dans la
rue. Alors, que manque-t-il pour investir pour nos
jeunes ? De la volonté ? Des idées ?
Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Triste symbole en ce jeudi 27 mai, journée nationale
de la Résistance… Ce jour a-t-il encore un sens pour
certains d’entre nous ?
Je suis élue municipale. Mais je suis avant tout la fille
d’un résistant qui a fait le choix, à 18 ans, de prendre
le maquis pour échapper au service du travail obligatoire. Je suis maman d’une militaire de carrière.
Trop émue pour m’exprimer lors du conseil municipal du 27 mai, je tiens à le faire dans cette tribune.
J’exprime d’abord mon immense déception ainsi que
ma totale incompréhension : comment peut-on s’abstenir de voter le parrainage du 93è RAM qui aurait, je
le pense sincèrement, fait la fierté des Voreppins tout
en marquant symboliquement notre reconnaissance
de l’histoire de la bataille de Voreppe ?
Chaque jour, dans les écoles, les collèges, les lycées,
on enseigne le devoir de mémoire pour ne jamais
oublier le sacrifice de ces femmes et ces hommes,
civils ou militaires, qui se sont battus contre l’occupant
allemand et l’horreur de la barbarie nazie.
Comment oublier Oradour sur Glane et le massacre
de juin 1944 ?
Comment ne pas penser au Vercors et au Mémorial
de Vassieux en mémoire des habitants et des résistants assassinés par l’ennemi ?
Comment ne pas penser aux Voreppins qui ont participé à stopper les Allemands en juin 1940 aux côtés
du 93è RAM ?
Je ne comprends pas et je n’accepte pas que l’on
puisse balayer d’un vote le devoir de mémoire.
Est-ce ainsi que l’on représente les citoyens et est-ce
ainsi que l’on se dit fier d’être français ?
La France est un pays démocratique. Mais quand on
place la forme au-dessus du fond, c’est manquer de
respect à celles et ceux qui défendent et honorent
notre pays.
J’ai honte et je refuse de porter cette responsabilité
auprès des Voreppins
Moi, je suis fière du 93è RAM et je suis fière de lui
apporter ma reconnaissance et mon profond respect
pour le dévouement et l’abnégation des hommes et
des femmes qui en font partie.
Dominique Laffargue,
avec le soutien du groupe Vivons Voreppe 2020
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Agenda

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

Le fonctionnement de l’Espace Rosa Parks évolue en fonction de la
situation sanitaire. Retrouvez toutes les infos utiles sur Voreppe.fr,
rubrique ‘Au quotidien’, ‘Lien social’, ‘Espace Rosa Parks’.
Nous restons disponibles pour toute demande d’informations concernant
nos activités. Téléphone : 04 76 50 61 25
Mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Côté seniors
Plan canicule 2021 :

MESURES COVID
• Quelle que soit la demande merci de ne pas vous déplacer sans nous avoir contactés avant.
• Entrée par l’entrée principale.
• Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières et désinfection des mains
en entrant.

L'espace Rosa Parks participe aux animations d'été.
Retrouvez toutes les infos sur www.voreppe.fr

ANIMATIONS
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 2021. 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.
Pensez à vous hydrater. En cas de
malaise, composer le 15 sur votre
téléphone.
Info canicule : 0800 06 66 66 (n° vert).

Inscriptions aux festivités
2021 :
Pour les personnes de 74 ans et
plus : le bulletin d'inscription vous
sera envoyé par courrier courant
août. Pensez à vous déclarer
auprès du service de l'état civil de
la mairie de façon à ce que votre
adresse soit connue.
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d’eéptpée

Vor

2 juillet - 31 août 2021

L'Espace Rosa Parks est fermé
du 2 au 16 août inclus.

Portes ouvertes mercredi 8 septembre,
de 16h à 19h.

Agenda
Médiathèque
> Du mardi 6 juillet au samedi 28 août inclus,
la médiathèque reprend ses horaires d'été
Mardi 16h-19h / Mercredi 10h-12h / 16h-19h
Vendredi 16h-19h / Samedi 10h-12h
La médiathèque sera fermée du mardi 3 au samedi 14
août inclus. La boîte de retour extérieure sera également
fermée pendant cette période.

> Atelier dessin

> Spectacle : L’envol des graines de Lune

Un spectacle d'Aurélie Piette autour des contes des
origines, au son du magic drum.
Samedi 10 juillet à 18h.
Tout public dès 6 ans. Sur inscription.

> Histoires sur le pouce :
Vive les vacances !

Avec Romain Guyot, découvrez l’histoire du dessin et de
ses différentes techniques.
Mercredi 7 juillet de 14h30 à 16h
Tout public dès 8 ans. Sur inscription.

« Racontines » pour les tout-petits. Séance en langue
des signes française, animée par Harmonie (Signe avec
Harmonie).
Vendredi 16 juillet de 16h30 à 17h30. Enfants de 18
mois à 3 ans. Sur inscription.

> Atelier conte et arts plastiques

> La fabrique à papier de Voreppe

Un atelier animé par isabelle Dumontaux (graphiste et
plasticienne) et Aurélie Piette (conteuse).
Mercredi 7 juillet de 16h à 17h30
Enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription.

> Atelier famille découverte des contes

Accompagnés par la conteuse Aurélie Piette, venez (re)
découvrir le plaisir d’écouter et de raconter des histoires
lors d’un atelier à partager en famille.
8,9,12 et 13 juillet de 9h30 à 12h
Public familial dès 7 ans. Sur inscription.

> Lectures offertes
Lectures et contes autour de la mer et des merveilles
jeudis 8, 22 et 29 juillet de 15h30 à 16h30.
Enfants dès 4 ans. Sur inscription.

> Histoires sur le pouce :
Les transports : roulez, voguez, volez

« Racontines » pour les tout-petits. Séance en langue
des signes française, animée par Harmonie (Signe avec
Harmonie).
Vendredi 9 juillet de 10h30 à 11h30. Enfants de 18
mois à 3 ans. Sur inscription.

Prochain Conseil municipal
Jeudi 21 octobre en mairie.
Suivez le conseil municipal en direct sur notre page
facebook @VoreppeOfficiel ou en replay sur notre site
internet www.voreppe.fr
Dès validation par la Préfecture, retrouvez les
délibérations sur : www.voreppe.fr/La Mairie/Conseil
municipal/

Atelier animé par Isabelle Dumontaux, en 3 séances.
Étape 1 – Le déchirage
Samedi 17 juillet de 10h à 12h.
Enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

> La fabrique à papier de Voreppe
Atelier animé par Isabelle Dumontaux, en 3 séances.
Étape 2 – Le tamisage et la création de la feuille
Mardi 20 juillet de 16h à 18h.
Enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

> Histoires sur le pouce :
Mers et merveilles

« Racontines » pour les tout-petits.
Vendredi 23 juillet de 10h30 à 11h30. Enfants de 18
mois à 3 ans. Sur inscription.

> La fabrique à papier de Voreppe
Atelier animé par Isabelle Dumontaux, en 3 séances.
Étape 3 – Création d’une collection ou d’un imagier en
lien avec le travail d’Isabelle Simler
Vendredi 23 juillet de 16h à 18h.
Enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

Prochain
Conseil communautaire
Mardi 20 juillet (lieu et horaire à confirmer).

Carnet

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

Mariages

Décès

Claire Meneghin et Frédéric Rey
Coraline Dupendant et Stéphane Leone

Michelle Tavenas épouse Delavis
Simone Guintrand veuve Monnot
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Infos pratiques
Permanences de vos élus
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Anne Gérin. Adjointe chargée
de la Culture, de l’animation, de la
démocratie locale et des ressources
humaines.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Jérôme Gussy. Adjoint chargé de

Nadine Benvenuto. Adjointe
chargée des Solidarités et de la petite
enfance. Sur rdv au CCAS.
Tél : 04 76 50 47 47.
Jean-Louis Soubeyroux.
Adjoint chargé de l’Urbanisme, de
l’Aménagement et des nouvelles
technologies.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

l’Éducation. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Anne Platel. Adjointe chargée des
Christine Carrara. Adjointe chargée
des Mobilités.
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 18.

Quartiers, du cadre de vie et de l’espace
public. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

Jean-Claude Delestre
Olivier Goy. Adjoint chargé de
l'Économie, des finances et de la
commande publique.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Groupe opposition. Voreppe Avenir.
Sur rendez-vous. Tél : 06 01 90 64 82.
http://VoreppeAvenir.fr
Mail : contact@VoreppeAvenir.fr

Numéros utiles

Luc Rémond. Maire de Voreppe.

Adjoint chargé des Sports.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Collecte ordure ménagère :
0 800 508 892 (n° vert)
Hôpital de Voiron :
04 76 67 15 15
Éclairage public :
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 60 20 (urgences)

Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Horaires : Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h.
Urgence sécurité gaz
Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 18h. Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi.
0 800 47 33 33 (n° vert)
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 16h.
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Web : www.voreppe.fr - Twitter @voreppe - Facebook @VoreppeOfficiel

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

Service urbanisme.

Point autonomie.

Sans rdv les mardis de 13h30 à 18h.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

Consultation juridique
Attention, permanence transférée

Adéquation.

à l'Espace Rosa Parks.
Permanence les 1er et 3ème lundis
de 15h à 16h15.
Sur rdv. Tél. 04 76 50 61 25.

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

2e et 4e vendredis de 9h à 12h au
CCAS. Sans rdv.

Mission locale de la maison de
l’emploi du Pays Voironnais
Attention, permanence transférée
à l'Espace Rosa Parks.
2e et 4e lundis de 14h à 17h.
Sur rdv. Tél. 04 76 50 61 25.

Sécurité sociale.
La permanence d’accueil de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie est
assurée les lundis uniquement sur rendez-vous. Les rendez-vous doivent être
pris par les assurés via leur compte
Ameli ou en composant le 3646.
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Écrivain public.
Sur rdv auprès du CCAS.
Tél. 04 76 50 81 26.

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

équipements municipaux

Permanences et rdv 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
École 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 31 août. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 11 août.
Octobre : sortie mardi 28 septembre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 8
septembre.

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

Corepha

AMIVE

Halte là ! Voreppe, juin 1940 est paru. Les personnes
qui ont souscrit pour cet ouvrage peuvent le retirer
dans le local de Corepha le mardi de 17h à 19h, y
compris pendant tout l'été. Les autres personnes
peuvent l'acheter au prix de 15 €. La souscription
pour Voreppe, sentinelle des Alpes se poursuit
jusqu'au 1er septembre au prix de 20 €.

L’Association Micro Informatique de VoreppE qui
a été contrainte de suspendre ses activités en
mars, puis en novembre 2020, pour répondre aux
consignes nationales et surtout à l’urgence sanitaire
dues à la Covid-19 va reprendre ses activités à partir
du Forum des Associations du 4 septembre 2021.
Bien sûr elle continuera à respecter les consignes
sanitaires en vigueur qui pourraient être maintenues, si besoin. Elle donne rendez-vous sur le
Forum à ses fidèles adhérents et à tous ceux qui
auraient besoin de ses services sur ordinateur (bureautique ou photo numérique).
Les permanences de l’association auront toujours
lieu (hors congés scolaires) :
le lundi matin de 9h à 11h,
les 2ème et 4ème mardis du mois de 17h à 19h.
Pour adhérer à l’Amive, il suffit de venir aux permanences ou à partir de cette prochaine rentrée :
aller sur le site http://assoc.amive.free.fr pour télécharger la fiche d’inscription, la remplir et nous la
renvoyer par courrier au 9, rue Xavier Jouvin 38340
Voreppe, (ou la déposer dans la boîte aux lettres),
accompagnée du règlement par chèque établi à
l’ordre de l’Amive.
Pour nous contacter ou prendre rendez-vous :
par téléphone au 04 76 50 15 57 (laisser un message
sur le répondeur) ou de préférence, par mail à :
amive@sfr.fr.

Les conditions sanitaires s'améliorant, nous préparons un programme très festif pour les Journées
du Patrimoine et nos 50 ans qui auront lieu du 18
septembre au 10 octobre inclus. Il vous sera dévoilé
dans le Voreppe Emoi de septembre. Nos activités
reprendront également courant septembre.
En attendant, passez un bel été, sur les sentiers de
randonnée balisés par Corepha, par exemple.
Adresses postales :
Corepha - 25 chemin des Buissières 38340 Voreppe
Corepha - mairie de Voreppe 1 place Charles de
Gaulle. CS-40147-38340 Voreppe.
Tel : 04 76 50 26 71.
e.mail : corepha@orange.fr
Site internet : www.Corepha.fr

Votre association de Taï-chi-chuan
et de Qi Gong
Vous donne rendez-vous pour la saison 2021-2022 à
partir du mardi 7 et mercredi 8 septembre.
Une nouveauté pour les enfants de 6 à 14 ans : les
ateliers TaO'Clown ou comment faire cohabiter les
Arts martiaux internes avec les Arts du clown, une
drôle d'idée !
Nous vous donnons rendez-vous au forum des
associations le 4 septembre sur notre stand et pour
une démonstration.
Vous trouverez toutes les informations (lieu,
horaires, tarif...) sur notre site : www.tdka.fr
et au 06 19 11 70 49.
T.D.K.A vous souhaite un bel été.

Association Voreppe Danse
Inscriptions 2021/2022
Voreppe Danse reprendra les cours de danses de
salon le 20 septembre 2021. Cours destinés aux
couples ayant déjà pratiqué.
Si vous êtes intéressés merci de vous inscrire auprès de Voreppe danse à l’adresse suivante :
voreppe-danse@orange.fr
Des cours de danses en ligne pourraient également
être prévus, si forte demande. Un minimum de dix
personnes est nécessaire pour ouvrir ce cours.
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L’écho des associations
La Chouette échoppe
L’association La Chouette échoppe, dont l’objectif
est de coopérer pour consommer sain et responsable, reste ouverte malgré les restrictions sanitaires.
Pour rappel, son objectif est de promouvoir une
alimentation saine et de qualité accessible à tous,
dans une démarche éco-responsable, avec le développement d’une agriculture locale, durable et
respectueuse de l’environnement.
Elle est ouverte à tous, et regroupe des membres de
tout le pays voironnais jusqu’à Grenoble.
Nouveaux horaires ! Les horaires d'ouverture
de l'épicerie (située 557 avenue Henri Chapays à
Voreppe) sont les suivants :
- Mardi 18h - 19h30
- Jeudi 18h - 19h30
- Samedi 10h - 12h
Les chouettes adhérents vous accueillent pour tout
renseignement ou adhésion lors des horaires d'ouverture de l’épicerie. Et n’hésitez pas à vous rendre
sur https://chouette-echoppe.fr ou appeler le 06 23
90 49 52 pour plus d’information !

Gymnastique volontaire
Le nouvel assouplissement de règles sanitaires à
compter du 27 mai et les beaux jours arrivant, nous
ont conduit à adapter notre calendrier des activités
dès début juin.
C’est ainsi que les activités de Yoga, Pilates, réalisées en partie en visioconférence ont repris en plein
air au stade Pigneguy. Actuellement seule l’activité
de Zumba n’a pu reprendre.
La fin de notre saison sportive 2020-2021 se profile
et nous pouvons d’ores et déjà faire un premier bilan de ces activités, qui ont été comme chacun sait,
lourdement perturbées cette année avec la crise

sanitaire et nous obligeant de proposer à tous nos
adhérents un programme plusieurs fois remanié.
La fermeture des salles de sport dès novembre,
toujours d’actualité, a conduit à remplacer pour
une partie, les cours en intérieur par des cours en
visioconférence et une autre partie, par des cours en
plein air.
Ces cours en extérieur ont été ouverts à tous les adhérents, indépendamment des leurs choix d’activité
initiaux et ont permis à bon nombre de participants
de découvrir de nouvelles « activités-santé »
permettant de s’entretenir physiquement, tout en
gardant le lien social avec son club de sport.
Depuis novembre, les adaptations de notre programme ont été rythmées par les modifications de
règlementation sanitaire, en tenant compte bien sûr,
des possibilités et contraintes de nos animateurs,
mais toujours avec l’objectif de satisfaire le plus
grand nombre de participants.
La diligence des organisateurs en est aujourd’hui
récompensée par les retours positifs de nombreux
adhérents qui ont pu découvrir de nouvelles activités ou tout simplement se maintenir en forme malgré les restrictions imposées par la pandémie. Au
final, malgré les différentes modifications de programme, nous avons pu offrir à nos adhérents près
de 75% du nombre de séances prévu au calendrier
lancé en début de saison, représentant environ 27
semaines sur les 33 prévues pour l’année.
Bien que fin juin approche, votre bureau restera sur
le pont cet été, l’établissement du programme de la
saison 2021-2022 est en cours de préparation, tout
comme les préparatifs de la prochaine campagne
d’adhésion.
Vous serez tenus informés dès fin juin des dispositions
prévues que vous pourrez également consulter sur le
site de la GV Voreppe http://www.gv-voreppe.com.

Association des médaillés de
l’Ordre national du mérite
C’est à Voreppe que les représentants des
sections départementales de la région
Auvergne-Rhône-Alpes se sont réunis le
15 juin dernier. En présence du
Colonel René Paillot, Président de la section Iséroise, de son nouveau
Vice-président André Naegelen et de
Michel Lebon, Président national de
l’association.
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L’écho des associations

FORUM
DES
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Samedi 4 septembre
2021
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