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Ça s'est passé à Voreppe...

Rétro

L’agence mobilité du Pays Voironnais 
était sur le marché de Voreppe pour 
promouvoir le Rézo pouce, l’auto- 
stop organisé, et le vélo solidaire. 
À ses côtés, l’Espace Rosa Parks 
présentait ses animations pour l’été.

Ils étaient tous là : petits et grands, 
familles, personnel en activité 
ou en retraite, assistants mater-
nels … toutes et tous ont soufflé les 20 bougies de la crèche et du Ram à 
l’occasion de l’après-midi « anniversaire » organisé le 18 juin dernier.

En juin, la Municipalité et les 
anciens combattants ont 
commémoré les morts pour 
la France en Indochine 
et le 79e anniversaire de l’appel 
historique du Général de Gaulle.

6 000€ c’est la somme offerte 
par le Lions Club de Voiron aux 
associations de Voreppe grâce 
aux bénéfices réalisés lors du 
salon des vins d’avril dernier à
l’Arrosoir. Les heureux bénéfi-
ciaires sont : les quatre sous des 
écoles, l’association Attrape-coeur, 
le Secours catholique et les 
Petits Frères des Pauvres .

L’année scolaire se termine
 traditionnellement par une 

remise de calculette aux futurs 
collégiens. Un instrument qui leur 
sera très utile dans leurs années 

collège…. Et même au-delà !

Émotion et ambiance 
« rugby » pour le dévoi-
lement de la plaque en 

l’honneur de François 
Trosset (au centre), dont 

le stade de rugby porte, 
à la demande du club, 

désormais le nom de cet 
ancient joeur, entraîneur 

et Président du VRC.

Pour les 30 ans du rapprochement 
entre Voreppe et la commune de 

Lapos, l’association la Route de l’ami-
tié et une délégation de Voreppe 
se sont rendus en Roumanie. Une 

plaque commémorative a été offerte 
à cette occasion au Maire de Lapos.

Musique en tous genres et 
ambiance festive pour la fête 
de la musique samedi 22 juin.
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Rétro
Le goût du patrimoine       

Le patrimoine d’une commune est souvent consi-
déré comme l’ensemble des richesses historiques 
et culturelles dont elle dispose.

À ce titre, Voreppe que l’on qualifie de ville d’art 
et d’histoire, dispose de nombreux atouts que 
nous nous efforçons, en lien avec les associations 
comme Corepha et l’Amive, de promouvoir auprès 
d’un plus large public.

Le circuit patrimonial du vieux Bourg, nos églises, 
le monastère des Clarisses et l'abbaye de Chalais, 
le mémorial de la Résistance et sa sculpture de 
l’artiste Emile Giglioli, le bâtiment remarquable 
du lycée des Portes de Chartreuse "le séminaire",  
font partie de notre histoire intime.

Les circuits de randonnées entretenus par les ba-
liseurs de Corepha mettent en avant et valorisent 
le patrimoine naturel de notre commune. Prisés 
des sportifs comme des promeneurs du dimanche, 
ces sentiers nous font découvrir une Chartreuse 
lumineuse et rafraîchissante et offrent à certains 
endroits un cadre d’observation original de notre 
commune. 

La plaine agricole de Voreppe, moins spectaculaire 
mais toute aussi agréable par ses petites routes 
à sillonner à vélo ou à pied, constitue un cadre 
naturel à préserver. C’est tout l’enjeu du Plan 
d’Aménagement des Espaces Naturels (PAEN) en 

cours d’élaboration en lien avec nos agriculteurs.

Enfin, et je salue cette initiative, notre patrimoine 
local investit le champ gastronomique avec 
l’arrivée du Galet de Roize, un gâteau original et 
typiquement local créé par un de nos boulangers. 
Ce galet est la première pierre, souhaitons-le, 
pour bâtir un patrimoine autour de produits 
originaux à signature voreppine. Nos artisans ont 
l’imagination nécessaire pour travailler dans ce 
sens.

Le goût du patrimoine se décline désormais à 
Voreppe au propre et figuré.

Je vous souhaite, avec l’ensemble du Conseil 
municipal, un très bel été, à Voreppe ou sur votre 
lieu de vacances.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

L’accueil de loisirs pour les acti-
vités à la journée de la MJC ne 
se fera pas cet été au centre aéré 
de la Rigonnière. L’équipement 
sera en effet fermé jusqu’à la réa-
lisation de travaux rendus néces-
saires pour satisfaire aux normes 
de sécurité en vue de l’accueil du 
public et de jeunes enfants.

« C’est à l’issue du contrôle effec-
tué chaque année avant l’été que 
la décision a été prise. Le centre 
aéré était déjà fermé 6 mois de 
l’année d’octobre à avril en raison 
des difficultés à chauffer les locaux. 

Le passage de l’hiver a accéléré le 
vieillissement des bâtiments qui, 
rappelons-le, ont été implantés en 
1961. Des dégradations importantes 
ont été constatées au printemps 
sur les menuiseries extérieures et 
les couvertures, notamment. Le 
niveau de confort et de sécurité 
étant dès lors insuffisant,  il a donc 
été décidé de désaffecter les bâ-
timents et de délocaliser l’accueil 
de loisir des enfants », justifie Sté-
phane Lopez, adjoint à la jeunesse, 
aux sports et à la citoyenneté. 

Cet été, les enfants seront donc 

accueillis dans d’excellentes 
conditions au lycée des Portes de 
Chartreuse, qui dispose d’équi-
pements identiques : réfectoire, 
cuisine, salle de sieste, espaces de 
jeux et un grand parc.

Compte tenu de la conception et 
de l'ancienneté des bâtiments il 
ne peut être envisagé des travaux 
de remise en état a minima. 
La Municipalité envisage donc 
pour l'avenir de démolir les locaux 
existants et de reconstruire à neuf 
le centre aéré. D'ici là le centre aéré 
restera fermé.

Fermeture du Centre aéré  
de la Rigonnière

La matinée d’accueil des nou-
veaux Voreppins aura lieu samedi 
21 septembre. 

Au programme : un Voreppe tour en 
bus (1h environ) pour découvrir les 
grands équipements, services et 
points d’intérêts de la commune.  
Au retour, ils pourront découvrir 
le stand « mobilité » du Pays 
Voironnais présent en Mairie, 
avec, selon la météo, la possibilité 
d’essayer un vélo électrique. Les 
ambassadeurs du tri montreront 
les solutions pour lutter contre le 
gaspillage et la production des dé-

Les nouveaux Voreppins accueillis samedi 21 septembre

chets et présenteront les solutions 
de lombricompostage. L’espace 
Rosa Parks présentera l’ensemble 
de ses services à la population. 
Un apéritif clôturera la matinée.

Les nouveaux Voreppins recensés 
recevront une invitation en juillet.  

Toutefois, si vous êtes arrivé 
sur la commune depuis octobre 
2018 et que vous n’avez pas reçu 
d’invitation au 31 août 2018, ins-
crivez-vous sur www.voreppe.fr 
ou signalez-vous à l’accueil de la 
Mairie  (Tel : 04 76 50 47 47).

Pour une bonne organisation 
du transport en bus, les per-
sonnes devront obligatoirement 
confirmer leur participation 
avant lundi 3 septembre. 
 
En cas de surnombre, seules les 
personnes préalablement inscrites 
auront une place dans le bus.

Inscriptions à l’école de musique pour la saison 2019/2020

Les inscriptions pour la saison 2019/2020 de l'école de musique auront lieu du mercredi 28 août au mercredi 4 septembre 
sur place lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 18h30 et mercredi de 9h à  12h et de 13h à 18h. Fermé vendredi.
Tarifs, infos sur www.voreppe.fr  Contact : ecoledemusique@ville-voreppe.fr ou Tél : 04 76 50 81 84.

En bref

In
vi
ta
ti
on
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Activ’été, la nouvelle formule pour 
les animations d’été 2019 

En plus des animations tradition-
nelles sous forme de stages d'été, 
la Ville propose cette année une 
nouvelle formule : « Activ’été ». 
Elle permet aux jeunes à partir de  
6 ans de participer à la carte à une 
semaine de découverte "multiacti-
vités" encadrée conjointement par 
les associations sportives et un 
animateur spécialement recruté 
par la Ville. 
À raison de 2 créneaux par jour, 
Activ’été sera ouvert 4 semaines 
du 8 au 12 et du 15 au 19 juillet et 
du 19 au 23 et du 26 au 30 août. 
de 10h à 12h et de 16h à 18h, du 
lundi au vendredi 
Ces animations, qui pourront avoir 
lieu dans les équipements muni-
cipaux ou dans les parcs, seront 
orientées vers la découverte d’un 
sport, avec un programme varié.
 
Pré-inscription nécessaire auprès 
du Pôle Animation de la Vie Locale 

en Mairie 15 jours avant le début 
des deux cycles, dans la limite des 
places disponibles. 
Parmi les activités possibles : tir à 
la carabine, tir à l’arc, rugby, twir-
lling bâton, karaté, BMX, et bien 
d'autres...

Les animations sous forme de 
stages d’été sont également pro-
posées. Ces stages sportifs organi-
sés et encadrés par les clubs, dans 
les équipements de la ville, sont 
sans inscription au préalable, sauf 
pour le parapente. 

L’été au parc 
Des activités proposées par la mé-
diathèque, le CCAS et la MJC tout 
au long de l’été, les jeudis et vendre-
dis dans les parcs de la ville (Stra-
vinski, Lefrançois, Charminelle). 
Accès libre et gratuit pour tous.

Actu

Cet été, pensez piscine !

La piscine des Bannettes prend ses quartiers d’été du 8 juillet au 31 août et sera ouverte : 
du lundi au vendredi de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 14h30 à 19h30. 
Une journée d’animations pour tous sera organisée de 15h à 17h, avec le concours de la MJC,  mercredi 17 juillet. La 
piscine sera fermée les dimanches et jeudi 15 août. Pensez à vous procurer à l’accueil de la Mairie le Pass’Voreppe pour 
bénéficier du tarif « Voreppin » (2,90€ pour un adulte au lieu de 3,50€). Infos sur www.voreppe.fr

En bref

Le traditionnel feu 
d'artifice de Voreppe 
à l'occasion de 
la fête nationale 
aura lieu samedi 

13 juillet à 22h30. Il sera tiré du 
stade Pigneguy et nous plongera 
dans l’espace, 50 ans après le 1er 
pas de Neil Armstrong sur la lune. 
 

Une buvette proposée par le CSV 
Football accueillera le public dès 
19h et à partir de 23h, grand bal 
populaire dans le parc Lefrançois.

Feu d'artifice et grand bal samedi 13 juillet

Coup 
d’envoi de 
la saison 
estivale 
vendredi 
5 juillet

La saison d’été sera lancée 
vendredi 5 juillet juste après 
l’école au parc Lefrançois.
>Dès 17h30, des jeux pour tous, 
avec des structures gonflables 
et une grande batucada
>En début de soirée, pique-nique 
pour petits et grands, tiré du sac 
et partagé. Buvette sur place.
>Dès la tombée de la nuit, ciné 
plein air avec la projection du film 
d'animation Cro Man (1h40mn).

Un rendez-vous à vivre en famille 
ou entre amis, proposé par le 
Conseil Municipal d’Enfants et 
de Jeunes.

Programme complet de 
toutes les animations 
d’été dans la plaquette 

disponible dans les équipements 
publics et sur www.voreppe.fr
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Actu

Votre projet de mandat 
était ambitieux avec près 
de 100 actions. qu’en est-il 
aujourd’hui ?

Dans le bilan publié en septembre 
2018, nous avions évalué à 87 % 
d’actions réalisées ou en cours de 
réalisation. Aujourd’hui ce chiffre a 
encore évolué. Mais au-delà d’une 
vision quantitative, je retiens sur-
tout la qualité du travail réalisé. 
Que ce soit dans les domaines 
de la jeunesse, de la sécurité, du 
cadre de vie, de la démocratie, 
des solidarités et des aménage-
ments et de l’urbanisme, Voreppe 
a progressé et s’est adapté aux 
besoins d’aujourd’hui et anticipe 
ceux de demain. De ce point de 
vue je peux dire que notre feuille 
de route a été respectée.

À propos d’urbanisme, 
pourquoi construire tant de 
logements ?

Nous avons un programme de 
525 logements à l’horizon 2024. 
Plus d’une centaine d’entre eux 
est déjà sortie de terre et sera sur 

Plusieurs projets immobiliers sont annoncés ou en cours de réalisation sur la commune. 
Une perspective qui peut effrayer. Le Maire Luc Rémond explique pourquoi construire est 
nécessaire et apporte les garanties sur la préservation de la qualité de vie des Voreppins.

Luc Rémond : 
« Construire pour répondre 
à la demande et maintenir 
notre niveau de population »

le marché d’ici la fin de l’année. 
Le reste s’étalera sur plusieurs 
années jusqu’en 2024. Pendant 
plus de 10 ans, Voreppe n’a pra-
tiquement pas construit. Notre 
population vieillit et les jeunes, 
notamment, ne trouvent plus de 
quoi se loger sur Voreppe. Notre 
commune a, de ce fait, perdu plu-
sieurs centaines d'habitants avec 
des conséquences à la fois sur 
les services, les classes dans les 
écoles, le commerce et le budget. 
Construire est plus qu’une néces-
sité : c’est une question de survie 
pour la commune. Les 525 loge-
ments prévus suffiront à peine à 
maintenir le niveau de population 
actuel.

Pourtant 525 logements 
ça devrait faire beaucoup 
d’habitants en plus ?

Non. Aujourd’hui, un appartement 
est occupé en moyenne par 2 per-
sonnes, contre près de 3 il y a 20 ans. 
Cela est dû au phénomène de déco-
habitation : séparation, départ d’en-
fant, décès. Les besoins ont donc 
évolué et la demande est plus forte 

sur les 2/3 pièces. Il faut donc plus 
de logements pour une population 
à peu près équivalente en nombre, 
mais qui n'est plus la même. Et 
surtout qu’ils soient accessibles au 
plus grand nombre. Il faut éviter 
que nos habitants partent habiter 
dans des communes voisines. Si 
on peut en attirer de nouveaux, ce 
sera du bonus.

Urbanisme et cadre de vie ne 
sont-ils pas antagonistes ?

Au contraire, ils doivent être 
complémentaires. L’urbanisme 
que nous développons à Voreppe 
respecte en tout point notre cadre 
de vie exceptionnel et que nous 
voulons préserver : des unités de 
petite taille, une grande attention 
apportée aux formes urbaines, une 
intégration paysagère optimum, un 
équilibre respecté sur le territoire 
en maillant les projets sur les dif-
férents quartiers. En même temps, 
grâce au PAEN engagé avec le 
Département nous sanctuarisons 
la plaine agricole et les espaces 
cultivés de Voreppe, cette coupure 
verte avec l’agglo grenobloise, qui 
ne pourra jamais être urbanisée.

Commémoration

La cérémonie en mémoire des martyrs de Voreppe aura lieu mardi 30 juillet 2019 à 18h à la stèle des martyrs, rue des Martyrs.

En bref
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Actu

« Nous avons passé la nuit dans 
le gîte du Domaine de Bens qui 
s’appelle Chamechaude comme 
le plus haut sommet de la Char-
treuse. Le Marais de Sagnes est 
une zone très humide. Il est im-
portant de le protéger parce qu’il 
y a trop d’endroits qui ont été 
asséchés par les hommes. On doit 
préserver ces lieux humides pour 
pouvoir garder une plus grande 
biodiversité. Nous avons vu beau-
coup de roseaux (ou sagnes) et 
de nombreuses espèces de fleurs. 
Il pleuvait et nous avons vu des 
limaces et pêché des gammares 
(sorte de petites crevettes) et des 
perles. Nous avons aussi entendu 
différents chants d’oiseaux.

Dans la forêt, nous avons  appris 
à reconnaître différentes sortes 
d’arbres comme les bouleaux, les 
épicéas, les sapins, les saules et les 
hêtres. Il est important de les pro-
téger parce que c’est grâce à eux 
que nous respirons. Nous avons 
observé d’énormes fourmilières. 
Quand on en trouve, il ne faut pas 
les abîmer car elles sont indispen-
sables pour la vie de la forêt.

Le lendemain, nous nous sommes 
promenés autour du col de Porte, 
sur les crêtes du Mont Fromage. 
Nous avons vu des crocus, des 
jonquilles, des  orchidées... Dans 
un ruisseau, nous avons regardé 
un amas d’œufs de grenouilles ag-

glutinés, un peu comme une grosse 
grappe de raisins gluante. Seules 4 
ou 5 grenouilles atteindront l'âge 
adulte ! Il faut savoir s’adapter pour 
survivre dans la nature.

Il y avait encore beaucoup de 
neige pour un mois de mai ! Pour-
tant la nature était bien réveillée ! 
Nous avons appris beaucoup de 
choses sur la biodiversité des 
ENS et nous conseillons à tout le 
monde d’y aller car c’était super ! ». 

Bravo et merci aux ensei-
gnantes pour cette belle sortie 
pédagogique.

Debelle à la découverte des Espaces 
Naturels Sensibles de Chartreuse

En avril dernier, deux classes de l’école Debelle, CE2 et CM1-CM2 sont parties décou-
vrir deux Espaces Naturels Sensibles en Chartreuse : le marais de Sagnes et le col de Porte.  
Les élèves ont adoré et ont rédigé ce petit texte à l’attention des lecteurs de Voreppe émoi, qui 
nous a été adressé par leurs enseignantes Caroline Bénistand et Manuèla Dubald. 

"Un projet, un coup de pouce" : 
5 bourses à allouer !

Le CCAS poursuit l'opération "Un pro-
jet, un coup de pouce" auprès de jeunes 
Voreppins âgés entre 18 et 25 ans. 

Vous avez le projet de financer votre 
permis de conduire pour favoriser 
votre insertion professionnelle et vous 
avez obtenu votre code de la route ?
 
Vous souhaitez financer votre parcours 
d'étude post-bac (bac obtenu) ? 

Le C.C.A.S peut vous allouer une 
bourse d'un montant de 600 € pour 

vous aider à réaliser l'un de ces 
projets. En contrepartie, vous vous 
engagerez à réaliser 50 heures de bé-
névolat auprès d'une association par-
tenaire ou d'une association de votre 
choix (sous réserve de son accord). 
 
Comment postuler ? 
> En téléchargeant sur www.voreppe.fr 
le dossier de candidature avec la liste 
des associations partenaires et les mis-
sions qu'elles peuvent vous proposer. 
> En retirant le dossier au CCAS.  

Les candidats seront invités à participer 
à un jury pour soutenir leur dossier.

En bref

La classe de M. Debertolis de 
l'école Achard avait programmé 
une sortie à vélo le 11 juin 2019 
qui a été annulée en raison de la 
météo. La sortie a été maintenue 
avec un déplacement en bus à 
l'école de Jarrie.Les élèves de 
Jarrie ont pu venir à vélos le 7 
juin 2019 et faire un pique-nique 
à l'école avec la classe de 
M.Debertolis.

Quand Jarrie pique-
nique avec Achard
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Actu

Les branches de vos arbres ou de 
vos haies empiètent sur la voie pu-
blique et, de ce fait, présentent des 
risques pour la sécurité des usagers.  
Pour les piétons en gênant le pas-
sage sur certains trottoirs étroits, 
pour les cyclistes en dépassant 
sur les pistes cyclables, pour 
les automobilistes en masquant 
des panneaux de signalisation. 
En cas d’accident imputable à 
un défaut d’élagage, votre res-

ponsabilité peut être engagée.  

Il vous appartient donc d’élaguer 
vos arbres, de tailler vos haies ré-
gulièrement pour que les végétaux 
n'empiètent pas sur la voie publique. 
 
Si vous ne le faites pas, le Maire 
peut, dans le cadre de ses pou-
voirs de police, vous imposer 
de procéder à l'élagage des 
arbres ou la taille des haies qui 

avancent sur la voie publique.  
Pour ce faire, il peut vous adresser 
une mise en demeure de réaliser 
ces opérations dans de brefs délais.  
 
Si vous ne tenez pas compte  
de cette mise en demeure, le  
maire peut intervenir directement 
et faire procéder, à votre place et à 
vos frais, à l’exécution d’office des 
travaux d’élagage ou de taille.

Les branches de vos arbres 
ou haies dépassent sur la 
voie publique ?
Vous devez les couper !

La Casa de Patatas vous accueille 
tous les midis, jusqu’à 14h30, du 
lundi au vendredi sur le parvis 
de l’Arrosoir, rue de Nardan.  
 
À bord de son food truck Louisa et 
son mari Cyril vous proposent des 
burgers cuisinés avec des produits 

frais et déclinés dans plusieurs 
spécialités, accompagnés de frites 
maison. Mais aussi des nuggets 
et des accras de morue ! Un large 
choix de sauces et de boissons 
vient compléter cette offre. Le tout 
à prix très raisonnable, surtout 
dans la formule... « formule » ! 

Pour gagner du temps il est 
conseillé de passer commande par 
téléphone ou via son site internet. 

   Pour avoir la frite, 
direction La casa de patatas !

Nos commerçants ont de l'imagination. 
Voilà que les Voreppins ont désormais 
leur pâtisserie : le galet de Roize, imagi-
né par le pâtissier Isabey (place Debelle).
Ce gâteau individuel conjugue la forme 
et la couleur d'un galet, comme ceux 
que l'on peut trouver sur les bords de la 
Roize.   

Son glaçage au chocolat blanc cache, 
sur un fond de brownie, une mousse 

au chocolat au lait, légèrement par-
fumée à la crème de Chartreuse et 
agrémentée de noix caramélisées. 
Une pâtisserie (3,10 €) qui fera rapide-
ment partie de notre patrimoine local.

L'identité de Voreppe passe aussi par la 
gastronomie et gageons que d'autres 
artisans cogitent déjà sur la création 
d'autres gourmandises spécifiquement 
voreppines...

Avez-vous goûté le galet de Roize ? 
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Actu

Plus de 155 000 e pour l’entretien 
ou l’amélioration des bâtiments 
municipaux pendant l'été

Restaurant Stendhal : 
L’espace de restauration qui ac-
cueille actuellement les élèves de 
l’élémentaire et maternelle sera 
réaménagé avec une séparation 
pour les deux catégories d’âge. 
L’ensemble recevra un traitement 
acoustique. Une zone de vestiaire 
pour les agents de service sera 
créée. La rénovation comprendra 
également le rafraîchissement en 
peinture.
Coût des travaux : 32 000 € TTC.

Maternelle Achard :
Rénovation du 2e bloc sanitaire 
par le remplacement des réseaux 
d’évacuation vétustes, fuyards 
et le remplacement des urinoirs. 
L’ensemble du revêtement de sol 
et mural au niveau des appareils 
sanitaires sera aussi modifié.
Côut des travaux : 12 000 € TTC.

Maternelle Stendhal : 
Remplacement des stores et ins-
tallation de volets roulants moto-
risés sur les façades ouest et nord 
de l’extension au 1er étage selon 
les prescriptions de l’architecte 

conseil. Les salles les plus expo-
sées au soleil bénéficieront ainsi 
d’une meilleure protection solaire 
et thermique.
Coût des travaux : 20 000 € TTC.

Crèche : 
Suite à la mise en place des sec-
tions interâge, deux dortoirs se-
ront regroupés et rénovés.
Coût des travaux : 4 000 € TTC.

Ensemble sportif Pigneguy :
Modification de l’alimentation 
électrique pour se raccorder au 
poste de transformation public.
Coût des travaux : 36 000 € TTC.

Ensemble sportif Pigneguy :
Modernisation des installations 
de chauffage (production d’eau 
chaude, pompes, régulation) 
vétustes.
Coût de l’opération : 52 000 € TTC.  

Enfin, la vérification des installa-
tions électriques et alarmes sera 
effectuée dans l’ensemble des 
équipements communaux.

En bref

Restaurant scolaire
inscriptions 2019 – 2020
Démarches simplifiées

> Réinscriptions : les dossiers sont 
transmis par mail aux familles 
pour vérification.
> Nouvelles inscriptions : les dos-
siers sont à télécharger sur www.
voreppe.fr
Les dossiers sont à retourner com-
plets soit : 
> Par mail à : accueil.periscolaire@
ville-voreppe.fr
> À l'accueil de la Mairie ou dans 
la boîte aux lettres rue de Nardan
Attention : pour que les enfants 
soient accueillis à la cantine la 
semaine du 2 au 6 septembre, le 
dossier complet devra être trans-
mis avant le 15 août 2019.
Dossier d'inscription, liste des 
pièces à fournir et règlement  
sur www.voreppe.fr

Propriétaires de chiens, 
veuillez à la sécurité de 
votre facteur

En 2018, en 
Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, 215 facteurs ont été 
mordus par des chiens, souvent 
réputés gentils, qui n’avaient 
jamais mordu auparavant. Tous 
les propriétaires de chiens sont 
donc concernés par ce risque, qui 
engage leur responsabilité pénale.
Pour permettre à votre facteur 
d’effectuer sa tournée en toute sé-
curité, La Poste demande à chacun 
de vérifier : 1 - l’accessibilité de sa 
boîte aux lettres depuis l’extérieur : 
il ne faut pas que le facteur ait à 
passer sa main par-dessus un por-
tail ou un grillage. 2 - l’existence 
d’une sonnette en état de marche à 
l’extérieur de la propriété.
Les facteurs signaleront les 
adresses où leur sécurité n’est 
pas assurée. La Poste adressera 
alors un courrier précisant  qu’une 
suspension de la distribution sera 
appliquée en cas de non mise en 
conformité sous 15 jours. 
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Quartiers

Aménagements de Bourg-
vieux : des espaces plus sûrs 
et plus agréables

Les aménagements de la rue de Bourg-vieux et des espaces 
publics en pieds d'immeubles ont été présentés en réunion 
publique le 19 juin dernier. Requalification des voiries, 
accès PMR, ralentissement des véhicules, traitement 
qualitatif et paysager des espaces, éclairage, mobilier 

urbain transformeront ces lieux en un endroit plus sûr, plus agréable et plus convivial.  
Début des travaux en janvier 2020, après l'extension, à l'automne du réseau de chaleur vers l'Espace Rosa 
Parks, pour environ 12 mois. Coût : 1 300 000€  TTC. 
La présentation complète des aménagements peut être consultée sur www.voreppe.fr

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Préserver la plaine de Voreppe

Les agriculteurs exploitants de terres sur la commune ou ayant leur 
siège à Voreppe ont été conviés par la Ville et la chambre d'agriculture 
le 20 juin dernier à une réunion sur la mise en place du Plan 
d’Aménagement des Espaces Naturels (PAEN). 

Le PAEN, coconstruit avec nos agriculteurs, sera un outil de gestion 
qui fixera des orientations pour la préservation et la valorisation des 

espaces naturels et paysagers pour la plaine et les espaces cultivés de Voreppe.  
 
Les agriculteurs qui souhaitent participer à l'élaboration du programme d'actions, à partir d'octobre, 
peuvent se faire connaître dès maintenant auprès de la chambre d'agriculture de l'Isère.

Actu

Attention aux arnaques
sur internet

Il n'est jamais inutile de rappeler les 
règles élémentaires de prudence à 
observer vis-à-vis de certains sites 
internet ou de certains mails. Ne 
communiquez jamais d'informations 
(coordonnées bancaires, codes et 
mots de passe, ...), n'acceptez jamais 
d'argent ni de rendre un service si 
vous n'êtes pas absoluement sûr(e) de 
votre intrlocuteur. 

Vacances tranquilles et 
« Tranquillité vacances »

Pendant votre absence, quelques 
gestes simples peuvent vous éviter 
de gros désagréments : fermez bien 
portes et fenêtres, ne mentionnez 
pas votre absence sur les réseaux so-
ciaux, mais signalez-la en revanche à 
des personnes de confiance et faites 
relever votre courrier. 
Pensez aussi à l’opération Tranquillité 
vacances » proposée par la Police Mu-

nicipale et la Gendarmerie : pendant 
votre absence votre résidence et ses 
abords seront régulièrement surveil-
lés. Pour profiter de ce service gratuit, 
vous pouvez signaler vos absences 
en Mairie ou à la Gendarmerie. Mais 
vous pouvez aussi le faire sans vous 
déplacer : il vous suffit de remplir 
tranquillement le formulaire dispo-
nible sur www.voreppe.fr. Votre de-
mande arrivera directement en toute 
confidentialité à la Police Municipale 
qui en informera la Gendarmerie.

En bref



Voreppe émoi / juillet - août 2019 / p 11

Quartiers

Brandegaudière, Gare

L’allée de la Maladière prend forme

Les travaux pour transformer l’allée de la Maladière (ex rue de la 
Gare) en voie réservée aux modes doux ont débuté début juin et 
dureront environ 5 mois. Pendant la durée des travaux, la nouvelle 
rue de la Gare a été mise en double sens.  
À l’issue des travaux, le carrefour de l’avenue du 11 novembre, de 
la rue de la gare et de la rue de la Maladière aura été entièrement 
réaménagé, et la rue de la Maladière transformée en axe réservé 
aux modes de déplacement doux (cycles, piétons) avec du mobilier 
urbain (bancs) et végétalisation par des bacs fleuris.

Zone artisanale

Les travaux de création d’un lotissement à vocation artisanale ont 
débuté courant juin sur le secteur de Brandegaudière / route de Palluel. 
Le projet comprend la construction de deux bâtiments en rez-de-
chaussée, avec sous-pente, d’une emprise au sol de 2600 m² avec 
intégration paysagère, à destination d’activités artisanales seront non-
nuisantes (bruit, odeurs, horaires,…).  
La première phase en cours concerne la construction du 1er bâtiment le 
long de la route de Palluel. Le promoteur, la société A4 investissements, 
était venu présenter son projet lors d’une réunion publique en janvier 2018.

Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

La place Thévenet achevée cet été

La place Thévenet sera achevée fin juillet. La place sera fermée à tout 
véhicule du 8 au 29 juillet pour finaliser les derniers aménagements et 
permettre au revêtement de sol de sécher. Le projet prévoit également 
des toilettes publiques qui seront installées à l’automne. 
Le stationnement place Thévenet avant travaux était réglementé à 30 
minutes (zone orange). Dans la place réaménagée, le stationnement sera 
limité à 30 mn (zone orange) pour les 18 places (1 pl. PMR) sur la partie 
basse, et à 1h30 (zone bleue) pour les 18 places sur la partie haute. 

L’avenue Simone Veil ouverte pour la rentrée.

La nouvelle voirie qui relie l’avenue du 11 novembre et l’avenue H. de 
Balzac au niveau du quartier de l’Hoirie sera ouverte à la circulation pour 
la rentrée. Le carrefour « Balzac » sera aménagé dans le courant de l’été.

L’allée des Maire, qui l’autre axe structurant à l’intérieur du quartier de 
l’Hoirie, sera, quant à elle, ouverte dans le courant de l’automne.
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La crèche municipale ? Pédagogie, bien-être et parentalité

Ouverte il y a tout juste 20 ans, la crèche est animée par une 
équipe éducative de 22 agents, dont 1 puéricultrice, et 4 éduca-
trices sous la responsabilité de Johanne Boscaro et de son ad-
jointe, Manon Godard-Baguet. L’établissement privilégie l’éveil 
éducatif des jeunes enfants et l’accompagnement à la parentalité. 

Une pédagogie innovante
Depuis la rentrée 2017, les enfants sont répartis en 4 sections 
inter-âges. Fini le cloisonnement classique, petits, moyens et 
grands. « L’espace est conçu pour pouvoir respecter le rythme 
de chaque âge, tout en offrant de nombreux avantages pédago-
giques et psychomoteurs, par exemple l’éveil des plus jeunes, 
et le développement d’un esprit d’entraide pour les plus grands », explique Johanne Boscaro.

Des activités d’éveil et de bien-être
Jeux libres ou dirigés, bricolages, activités de plein air, psychomotricité, repas, ou temps calmes de repos 
ou d’histoires contées rythment les journées des bambins. « D’autres activités hebdomadaires sont orga-
nisées : éveil corporel, musical, cuisine, langage. Mensuellement, des séances yoga et des sorties (marché, 
médiathèque ou spectacles) complètent ce choix d’activités », ajoute Manon Godard-Baguet.

L’accompagnement à la parentalité 
Avec le café des parents, la crèche propose des temps d’échanges en fin de journée où les parents abordent 
les questions et les sujets qui les intéressent. De même, les ateliers également programmés en fin de journée 
font découvrir aux parents les activités de leurs enfants (psychomotricité, jeux...).

Le secteur de la petite enfance et l’accueil des 0/5 ans concernent à Voreppe 300 familles et 350 
enfants en moyenne chaque année. Petit tour au cœur d’un univers dédié à la petite enfance : du 
côté de la  crèche et du Relais Assistants Maternels, sans oublier la P’tite Planète, ce Lieu d’Accueil 
Enfants Parents ouvert il y a quelques mois.

Au bonheur des tout-petits… 
et des parents

Contact : 100 rue des tissages - Tél : 04 76 50 87 87 - Mail : creche@ville-voreppe.fr

 Côté budget :

> 1, 275 € en dépenses de fonction-
nement, financés par la Ville (44,8%), 
la Caf (37,6%) et des familles (17%).

> 7,5% du budget global de la Ville.

> 15 000€ d’investissement annuel 
en moyenne.

En chiffres :

70 places pour des enfants de 10 
semaines à 5 ans.

Accueil de 3h minimum et de 
5 jours maximum par semaine.

Ouverture de 7h15 à 18h30, soit 
plus de 11h d’amplitude.

Plus de 170 enfants accueillis par an.
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Adjoint au scolaire, périscolaire et 
petite enfance

« Le secteur de la petite enfance  et l’accueil des 
0/5 ans sont un pan important de notre politique 
éducative et d’accompagnement à la parentalité. 
Voreppe dispose d’une offre diversifiée d’équipements 
et de services qui répond aux besoins des familles 
avec le choix entre un mode de garde familial ou 
collectif, en accueil régulier ou occasionnel ».

Jérôme Gussy

Le Relais Assistants Maternels (Ram), 
un lieu de professionnalisation

« Le Ram regroupe les  Assistants Maternels de 
notre commune. Ils y trouvent un espace commun 
pour échanger sur leur métier et approfondir des 
thématiques comme la motricité, l’alimentation... 
Cet accompagnement professionnel se complète 
de temps de formations », explique Béatrice Binet, 
coordonnatrice de la structure.

Un espace d’éveil pour les enfants
Mais le Ram est aussi un lieu d’éveil et de temps 
collectifs pour les tout-petits. Deux fois par semaine 
les enfants et les nounous s’y retrouvent pour des 
ateliers manuels, psychomoteurs, jeux et chants: 
une occasion régulière pour partager ensemble des 
activités et pour jouer avec d’autres enfants dans un 
espace adapté.

Un espace ressources pour les parents
Le RAM est, enfin, un lieu ressources pour les parents 
en recherche d’informations ou d’échanges d’expé-
riences. Il aide par exemple les familles à choisir le 
mode de garde le plus adapté à leurs besoins. 

Des enfants comme chez eux
À leur domicile, les assistants maternels proposent 
un accueil individualisé de l’enfant qui tient compte 
des besoins exprimés par les parents. Il est basé sur 
le confort et l’épanouissement des enfants qui leur 
sont confiés, notamment en développant des activi-
tés en lien avec leurs connaissances ou passions : 
bricolage, peinture, cuisine pour les uns, sports, 
langue étrangère, jardinage pour d’autres, etc.
Le Ram et la crèche organisent aussi dans l’année 
des activités et des moments festifs communs pour 
les enfants des deux structures, comme le spectacle 
de Noël, le Carnaval, ou dernièrement la fête des 20 
ans du la crèche et du Ram.

Le RAM à Voreppe, ce sont 60 assistants maternels 
et 175 enfants par an en moyenne.

Contact : RAM - Espace Rosa Parks 57 rue des Airelles
Tél : 04 76 50 75 40
Mail : ram@ville-voreppe.fr

" Pensez à la carte 
interactive" 

« Sur www.voreppe.fr une 
carte interactive permet 
de localiser les assistants maternels agréés sur 
la commune ainsi que leurs disponibilités. Les 
parents en recherche de solution de garde pour 
leurs enfants auront en temps réel une visibilité 
exacte de l’offre. Cet espace est géré et actualisé 
directement pas les assistants maternels », rappelle 
Monique Deveaux, Conseillère déléguée aux 
nouveaux modes de garde de la petite enfance. 

La P’tite Planète, l’univers à 
la fois des enfants et des parents

Ce Lieu d’Accueil Parents Enfants (Laep), ouvert fin 
2017, est un espace convivial et ludique où parents 
et enfants (0 - 6 ans) peuvent partager un moment 
privilégié autour de jeux et de lectures. 
À la différence de la crèche et du Ram, le Laep n’est 
pas un mode de garde :  les enfants restent sous la 
responsabilité du parent qui les accompagne.
 
Pour les parents « se poser sur la P’tite Planète, c’est 
s’offrir un moment de plaisir partagé, prendre du 
temps avec son enfant, le découvrir dans un contexte 
différent. C’est aussi l’occasion pour les parents ou 
les grands-parents de rencontrer d’autres adultes, de 
partager des expériences, et de trouver un accompa-
gnement, ou tout simplement ne rien faire », explique 
Sylvie Marain, coordinatrice du Laep. 

Pour les enfants, « la P’tite Planète, c’est l’occasion 
de rencontrer d’autres bambins et d’autres adultes  », 
poursuit Sylvie Marain.

Ici la fréquentation est libre, gratuite et sans inscription. 
On y vient le temps qu’on veut, chaque jeudi matin. La 
P’tite Planète est aussi ouverte aux futurs parents qui 
peuvent y trouver conseils et réponses à leurs ques-
tions. L’équipe accueillante est composée de 7 profes-
sionnelles de la petite enfance ou de la famille.

La P’tite Planète - le jeudi matin de 8h30 à 11h30
Contact : Espace Rosa Parks- 57 allée des Airelles
Tél : 04 76 50 61 25.

La P’tite Planète, ce sont les mamans qui en parlent 
le mieux :
> «J’ai découvert un lieu sécurisé et agréable. Je 
viens pour la première fois mais j’y reviendrai. » 
(maman d’un bébé de 9 mois).
> « Je suis une habituée de la P’tite Planète. Cela me 
sort de la maison, je peux enfin discuter et  rencontrer 
d’autres adultes, et j’apprécie aussi de pouvoir jouer 
avec chacun de mes enfants à tour de rôle sans avoir le 
souci de surveiller l’autre. » (maman de deux enfants, 
9 mois et 3 ans).
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Portrait

« C'est à l’invitation du Comité de 
jumelage de Lichtenstein que nous 
sommes allés donner un concert 
exceptionnel en avril dernier. La 
matinée a été plutôt touristique 
avec la visite du magnifique musée 
Mercedes de Stuttgart. Le soir, un 
concert a réuni, au Greifensteinhalle 
de Lichtenstein, les Gars de Roize, 
le chœur d'hommes Männerchor 
des Sängerbundes et le chœur de 
femmes Frauenchor, deux chœurs 
regroupés au sein de l'association 
Sängerbund de Lichtenstein. Ainsi, 
pendant 1h30 de concert, le public 
a pu apprécier la diversité de pro-
grammes de ces trois formations 
et leur capacité à chanter tous en-
semble à l'occasion de deux chants 
communs. Une prestation qui eut 
même l’honneur du journal local. » 
raconte Guy Chiron le Président de 
la troupe.

Les Gars de Roize 
à Lichtenstein : 
une affaire de chœurs

Le lendemain, les Gars agrémenté 
de quelques chants la messe qui se 
tenait à l'église catholique de Unte-
rhausen, avant de donner de la voix 
sur le terrain de Dorsach à l'occasion 
de la plantation d'un noyer. Cet 
arbre, de la variété « Parisienne », 
fourni par le Comité de jumelage 
de Voreppe et apporté par Les Gars 
de Roize, est le quarantième d'un 
« Nussbaumweg » (« chemin des 
noix ») créé par une association lo-
cale qui œuvre à la préservation du 
patrimoine culturel de la ville.

Cinq mois plus tôt, Les Gars de Roize 
avaient doublement participé aux 
festivités du centenaire de 1918. le 10 
novembre à l'occasion de la soirée 
« Guinguette » organisée par le Sou-
venir Français à l'Arrosoir, puis le 28 
novembre, toujours à l'Arrosoir, où 
ils avaient assuré la partie musicale 

Après une saison 2018/2019 déjà bien remplie, Les Gars de Roize, le célèbre choeur d’hommes 
de Voreppe, est allé exercer ses talents à Lichtenstein, la ville jumelle de Voreppe. Retour sur un 
voyage dédié au chant à plusieurs voix.

du « repas des poilus » proposé par le 
Lycée des Portes de Chartreuse.

Deux événements, majeurs cette 
année pour les Gars de Roize, qui 
ont jalonné une saison par ail-
leurs bien remplie, avec plusieurs 
concerts : à la chapelle des Clarisses 
en octobre, à Saint-Jean de Moirans 
puis au Chevalon en décembre, 
pour « Chantons Noël », à Vizille en 
mars au bénéfice de l'association 
des amis de l'orgue de Vizille et 
à Charnècles sur l'invitation de la 
chorale Charnècles Loisirs et en mai 
à l'église de Pommiers la Placette, la 
Sure en Chartreuse.

Et le 16 juin dernier, ils ont donné 
un concert à l'église du Chevalon 
au cours duquel ils ont accueilli 
un chœur grec. Une belle façon 
de terminer la saison sous les 
applaudissements.

Carte OùRA et abonnements
transports pour la rentrée

Le Pays Voironnais pré-
pare déjà la rentrée et son 
offre de transports pour 
les  élèves qui habitent et 

sont scolarisés sur le territoire :
L’abonnement – 26 ans s’adresse 
à tous les collégiens et lycéens et 
permet de circuler de façon illimitée 
à l’intérieur du Pays voironnais, y 
compris sur les lignes TransIsère. Tarif 
selon QF, de 3€ à 8€ par mois ou de 

27€ à 70€ par an. Possibilité de payer 
l’abonnement annuel en 10 fois sans 
frais, par prélèvement.
Si l’enfant a déjà une carte OùRA, 
l’abonnement peur d’ores et déjà être 
acheté pour la rentrée à l’agence mo-
bilité, via www.paysvoironnais.com/
transports, aux bornes automatiques 
(agence mobilité ou gare de Voiron) 
ou auprès des dépositaires agrées 
(liste sur le site du Pays Voironnais).
Si l’enfant ne possède pas de carte 
OùRA, rdv à l’agence mobilité muni 
d’une pièce d’identité avec photo et 

d’un justificatif de QF (Caf ou MSA) 
de moins de 3 mois. La carte OùRA 
coûtera 5€, en plus de l’abonnement, 
et sera valable 5 ans.
Attention, si l’enfant emprunte le réseau 
SNCF, un formulaire est à retirer à 
l’agence mobilité et à transmettre com-
plétés à l’établissement avant le 5 juillet.
Pour les élèves qui habitent et/ou 
sont scolarisés hors Pays voironnais, 
les transports sont gérés par le Dé-
partement de l’Isère.
Agence mobilité – 4 rue des Frères 
Tardy à Voiron.

En bref
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Environnement 

Le PCAET est un projet territorial de 
développement durable. À la fois 
stratégique et opérationnel, il prend 
en compte l’ensemble de la problé-
matique climat-air-énergie autour de 
plusieurs thèmes :
> La réduction des émissions de gaz 
à effet de serre
> L’adaptation au changement 
climatique
> La sobriété et l’efficacité 
énergétiques
> L’amélioration de la qualité de l’air
> Le développement des énergies 
renouvelables
> La séquestration du carbone

Après un 1er Plan Climat Energie 
Territorial élaboré en 2012, après un 
label « Territoire à énergie positive » 
obtenu en 2016, le Pays Voironnais 
engage donc son PCAET, qui consti-
tue sa feuille de route « Climat – Air 
- Energie » jusqu’en 2025. 

Il se structure autour de 4 axes 
stratégiques : 

Organisation, gouvernance 
et mobilisation des acteurs

Utilisation rationnelle de 
l’énergie et performance 
climatiques.

Accélération de la produc-
tion d’énergies renouve-
lables locales.

Territoire résilient pour antici-
per les perturbations à venir.
 

Mis en place pour 6 ans, le PCAET 
mobilise et implique l’ensemble 
des acteurs, collectivités, entre-
prises, associations, citoyens…
pour agir efficacement contre le 
réchauffement climatique.

Le 3 juin, Voreppe accueillait le second forum du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PAECT) 2019 - 2025 du Pays Voironnais. Un plan 
qui se décline en 4 axes stratégiques et 25 actions pour des objectifs 
ambitieux, mais réalistes à l’échelle du territoire pour répondre 
dès aujourd’hui aux enjeux climatiques de demain.

3 objectifs affichés 
pour le Pays Voironnais 

à l’horizon 2030

> Réduire de 20 % la 
consommation d’énergie sur le 
territoire 
> Augmenter de 200 GWh/an 
la production d’énergies renou-
velables locales 
> Adapter le territoire aux 
effets du réchauffement climatique 
et réduire la pollution de l'air

 
Chiffres clé 

 
+ 1°C depuis 30 ans des eaux 
de surface du Lac de Paladru.

- 25 % du débit du Guiers-
mort (Saint-Laurent du Pont) 
entre mars et juillet depuis la 
fin des années 80.

+ 2,3°C depuis 1959 à 
la station Météo-France de 
la Grande Chartreuse.

1ère Adjointe, 
chargée de 
l’urbanisme et de 
l’aménagement, 

Conseillère communautaire, 
Conseillère départementale, 
Vice-présidente du Parc Naturel 
Régional de Chartreuse 

« Inventer de nouvelles habitudes, 
de nouvelles façons de faire, de 
vivre, de nous déplacer, de produire, 
de consommer, voilà ce à quoi cette 
nouvelle gouvernance, nous engage 
Elle s’impose à nous, mais elle est 
aussi une formidable opportunité 
à saisir pour répondre à ces enjeux 
climatiques et environnementaux.  
À Voreppe, nos projets et nos 
réalisations sont conçus pour 
répondre à ces exigences, comme 
nos 2 réseaux de chaleurs bois 
énergie dont une chaufferie mixte 
bois et solaire thermique, la 1ère 
de ce type en région Auvergne 
Rhône-Alpes,  la prise en compte 
de la maîtrise des énergies dans les 
permis de construire accordés sur 
la commune, un plan de l’éclairage 
publique pour lutter contre la 
pollution lumineuse, l’utilisation de 
ressources différenciées comme 
les sources ou l’eau de pluie, pour 
l’arrosage des espaces verts afin 
d’économiser l’eau potable.  
Nous misons également sur le 
photovoltaïque avec des projets 
de panneaux sur nos bâtiments 
municipaux ».

Anne Gérin

Le Pays Voironnais
dévoile sa feuille
de route Climat Air Energie 2019 - 2025

1

2

3

4

Chacun peut consulter et appor-
ter sa contribution au projet de 
PCAET jusqu'au 31 août. Le docu-
ment est accessible en ligne sur 
le site internet du Pays Voironnais 
-Rubrique Actualités.
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Racines

Quand 98 % des Voreppins travaillaient à Voreppe 

Au début du XXe siècle, l’activité, au sens large du 
terme, était toujours très vivace sur Voreppe. En 
analysant les données du recensement de 1921, on 
constatait que 98 % de la population active travaillait 
sur le territoire communal.  
Hormis les deux employeurs importants, les ciments 
Allard et les tissages Christolhomme, le principal  sec-
teur qui exigeait une main-d’œuvre abondante était 
l’agriculture, la mécanisation n’étant, à cette époque, 
que peu développée. Bien que cette profession soit 
déjà en déclin, elle occupait encore 380 personnes 
dont une majorité de propriétaires exploitants. Il fal-
lait ajouter à cela une trentaine de journaliers qui se 
louaient au gré des besoins et des saisons. 

Un autre métier condamné lui aussi à disparaître 
était exercé par de nombreux Voreppins : la ganterie. 
Elle fournissait de l’ouvrage à 72 personnes hommes 
ou femmes. Artisans indépendants ou simples ou-
vriers à façon, pratiquement tous travaillaient pour 
les grands gantiers grenoblois. Mais la récession de 
cette spécialité allait se confirmer puisqu’en 1936 il 
ne restait à Voreppe que 43 gantiers et 14 en 1946. 
Leur tâche consistait essentiellement, à partir de 
peaux traitées, à couper et à coudre ou simplement 
à coudre pour ceux qui n’avaient pas le matériel 
nécessaire. 

Parmi la multitude de pourvoyeurs d’emplois exis-
tants citons les tissages de velours Bickert, la scierie 
hydraulique de pierres et marbre Milly-Brionnet, la 
société du Paris Lyon Méditerrannée, les tuileries 
Gey, les carrières de terres réfractaires ou de mo-
lasse Gondrand, Biron et Cuinat, la société de sauve-
tage de l’enfance du Chevalon, l’orphelinat de jeunes 
filles de l’Herbe, l’Hospice, le service de voitures pu-
bliques Vitet, le ferblantier et couvreur Marius Gaillat 
et bien d’autres.  

Il faudra attendre 1936 pour que les grandes firmes 
grenobloises commencent timidement à attirer les 

salariés de Voreppe. Sur le recensement de cette 
année-là, nous retrouvions comme employeurs, 
Merlin-Gerin, les gants Perrin, Valisère et les choco-
lats Cémoi. Notons que 6 Voreppins travaillaient à 
l’hôpital psychiatrique de Saint Robert.

 Bernard Mounier
Pour Voreppe d'hier 

et d'aujourd'hui



Voreppe émoi / juillet - août 2019 / p 17

Préserver notre environnement : 
une responsabilité individuelle 
autant que collective
L’adaptation aux changements climatiques, la préser-
vation de la biodiversité, les luttes contre les pollu-
tions, aériennes ou aquatiques notamment, sont de 
plus en plus prégnants dans les préoccupations de 
nos concitoyens. Cette prise de conscience se diffuse 
largement et il est nécessaire que la vie publique 
intègre cette dimension. Le principe de développe-
ment durable est fondé sur l’adéquation des enjeux 
environnementaux, sociétaux à une croissance qui 
garantit le bien-être et le bien-vivre pour tous.
Les politiques publiques doivent donc s’inscrire dans 
cette orientation et jouer la transversalité pour que 
l’ensemble des actions concourent à cet objectif.
De cela découlent un grand nombre de prescriptions 
ou orientations et ce dans beaucoup de domaines.
Il est ainsi des mesures qui à ce jour peuvent ne 
pas être comprises dans les règles et prescriptions 
édictées par la commune ou les pouvoirs publics en 
général. Pourtant, mises bout à bout, elles font partie 
d’une nécessaire chaîne de responsabilité, tant indi-
viduelle que collective pour préserver notre cadre de 
vie à court, moyen et long terme.
Privilégier les haies vives plutôt que les clôtures 
pleines est un élément pour aider aux oiseaux à 
nicher, à se nourrir avec les insectes qui s’y réfugient. 
La fauche tardive des espaces verts, le non recours 
aux désherbants phytosanitaires sont pour les ani-
maux ou insectes des refuges de biodiversité.
La qualité des eaux des rivières et fossés dépend 
grandement de notre capacité à bien gérer les écou-
lements d’eaux pluviales. Ainsi toute artificialisation 
des sols contraint ces phénomènes. Une pelouse mal 
entretenue est toujours plus efficace que la couver-
ture des sols par des dalles ou autres revêtements. 
C’est à ce titre que des règles de pleine terre sont 
édictées dans notre plan local d’urbanisme. 
La pollution visuelle est contrôlée via un règlement 
de publicité et nous combattons les enseignes sau-
vages qui dégradent nos paysages.
Les travaux domestiques sont autorisés sur des 
plages horaires définies pour lutter contre les bruits 
intempestifs et les feux sont interdits par arrêté pré-
fectoral. Le dépôt sauvage des déchets est passible 
de fortes amendes
L’entretien des abords des forêts est surveillé et une 
obligation de débroussailler autour des habitations  
est en place afin de prévenir  les feux de forêt.. 
Voici une liste non exhaustive de prescriptions, obli-
gations à suivre pour améliorer notre vie quotidienne 
mais aussi pour faire de notre avenir une perspective 
radieuse et non angoissante. Des gestes du quotidien 
qui ne seront efficaces que si chacun y prend sa part 
pour l’intérêt de nous tous.
En ce début d’été nous vous souhaitons à tous de 
profiter au mieux des beaux jours. 
 
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

Été par ci, été par là
 
L’été est là, les jours sont longs. Il fait beau, plus ou 
moins, il fait chaud, plutôt plus que moins. C’est 
le temps des fruits rouges, jaunes ou oranges, des 
barbecues, des parties de pétanque entre amis, des 
petites siestes, des lectures allongé dans l’herbe, 
des pique-niques….

L’été, un temps qui passe différemment, un temps 
de passage : l’entrée à la crèche ou chez la nounou, 
en maternelle, de la maternelle au CP, en sixième, en 
seconde, dans le monde du travail, dans les études 
supérieures,... c’est parfois un ouf mais aussi du 
stress. Les examens, le brevet, le bac et l’après, les 
concours, les dossiers d’inscription dans les filières 
choisies, la déception des refus, les recherches de 
logement, de travail… 

L’été c’est aussi parfois le parcours du combattant 
pour les familles pour accompagner au mieux l’en-
vol de leurs enfants.

L’été c’est le temps des découvertes : l’espace Rosa 
Parks, la MJC et le centre aéré, le service anima-
tion de la vie locale, le cinéma, la piscine, la mé-
diathèque, les associations proposent des activités, 
des sorties, des temps de rencontres et de partage.

Mais Attention :  la municipalité a décidé de rendre 
obligatoire l'inscription aux habituelles animations 
d'été sportives et de limiter le nombre d’enfants 
et de jeunes par groupe. Nous n’avons eu aucune 
réponse à nos questions sur le nombre de groupes 
et la répartition par âge. 
Les animations devraient se faire sur les semaines 
de début et fin de vacances et non étalées tout l’été 
comme les autres années ce qui permettait à ceux 
qui restent à Voreppe de découvrir et participer à ces 
animations sportives.

Nous avons déploré cette décision en commission, 
que ce soit sur les modalités, le nombre ou la pé-
riode. À ce jour, l’organisation n’a pas été redéfinie. 
Renseignez-vous, participez et donnez votre avis ! 

Très bon été à toutes et à tous
 
                                                     Le groupe VoreppeAvenir
                                                   http://VoreppeAvenir.fr

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

Prévention canicule  
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 ?  
Inscrivez-vous sur la liste du CCAS 
dans le cadre du plan canicule 2019. 
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.

Canicule et salle climatisée 
Pendant l'été, une salle climatisée est 
ouverte à la résidence Charminelle 
tous les jours à partir de 14h30.

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 2019 
Pour les personnes de 74 ans et plus : 
Le bulletin d'inscription vous sera 
envoyé par courrier fin août-début 
septembre. 
Pensez à vous déclarer auprès du 
service de l'état civil de la mairie de 
façon à ce que votre adresse soit 
connue. 

Côté  
seniors

Agenda

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 sur rdv les 1er et 3è lundis du 
mois de 14h à 16h hors vacances scolaires.
Tél. 04 57 04 00 80.

Prochain Conseil municipal
 
Pas de conseil municipal en juillet et août.

Dès validation par la Préfecture, retrouvez les 
délibérations sur : 
www.voreppe.fr/La Mairie/Conseil municipal/

Prochain Conseil communautaire 

Mardi 23 juillet 2019  
à 19h au Quartz à Voiron.

L'Espace Rosa Parks sera fermé du lundi 5 au samedi 18 août inclus.
La ludothèque sera fermée du samedi 3 août au mardi 3 septembre inclus. 
Réouverture aux heures habituels à partir du mercredi 4 septembre.
Horaires d’été à consulter sur le programme des vacances.
 

L’Espace Rosa Parks vous propose cet été tout un cortège d’animations : 
sorties*, ateliers cuisine petits/grands et pique-nique, animations dans 
les parcs de Voreppe, ateliers bricolage, mini-ferme, grimpe d’arbres, 
ludothèque....
Le programme détaillé est disponible sur Voreppe.fr, dans tous les 
accueils publics et chez nos partenaires (MJC, Médiathèque, mairie).

Mercredi 10 juillet de 8h à 18h45, sortie à Touroparc. Parc zoologique avec 
700 animaux, des attractions et 2 musées. Prévoir pique-nique. Tarif en 
fonction du QF. 

Mardi 16 juillet de 9h à 18h30, sortie à Annecy.  Venez découvrir la vieille 
ville avec ses canaux, ses musées, profiter des parcs et de la plage dans la 
plus belle ville de Haute Savoie. Tarif en fonction du QF.

Mercredi 24 juillet de 10h à 18h45, sortie aux grottes de la Balme.  Vous 
pourrez découvrir les labyrinthes naturels, les stalactites et les stalagmites 
et les autres mystères du monde souterrain à travers une chasse au 
trésor ! Tarif en fonction du QF.

ATTENTION, inscriptions jusqu'au 19 juillet avec un dossier complet.**

**Vous souhaitez vous inscrire à une activité de l’Espace Rosa Parks ? 
N’attendez pas le dernier moment ! 
Gagnez du temps en téléchargeant la fiche habitant et le règlement à remplir 
et à nous apporter lors de votre inscription sur place.
Sur Voreppe.fr, rubrique « Au quotidien », « Lien social », « Espace Rosa Parks ».

La P’tite Planète : lieu d'Accueil Enfants Parents (Laep) tous les jeudis de 
8h30-11h30. Denier accueil jeudi 4 juiilet. Reprise jeudi 5 septembre.

Les permanences régulières

« 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. 
Lundi 15 juillet de 13h30 à 16h30, lundi 22 juillet de 8h30 à 11h30 et lundi 
26 août de 13h30 à 16h30. Infos & Rdv : 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. 
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Informations dont le service état civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leur famille.

Carnet

Agenda
> Histoires à croquer :  Drôles et terribles, les 
créatures et monstres fantastiques
Qui osera venir à la rencontre de ces monstres en Histoires ?
Mercredi 10 juillet à 16h30 - Enfants de 4 à 6 ans

> Les monstres et créatures fantastiques cachés 
au fond des livres
Des histoires chuchotées dans le creux de l'oreille sur les 
monstres et créatures fantastiques cachés au fond des livres.
Vendredi 12 juillet à 16h30 - Dans le parc Lefrançois - 
Enfants dès 6 ans

> Histoires sur le pouce :  Attention aux monstres 
gentils !
Venez écouter des histoires et jeux de doigts avec vos tout-
petits pour un moment de découverte partagée autour des 
livres et de la musique.
Mercredi 17 juillet à 16h30 - Enfants de 18 mois à 3 ans

> Les monstres et créatures fantastiques cachés 
au fond des livres : le retour
Des histoires chuchotées dans le creux de l'oreille sur les 
monstres et créatures fantastiques cachés au fond des livres.
Vendredi 19 juillet à 16h30 - Dans le parc de la médiathèque - 
Enfants dès 6 ans

Animations gratuites
Infos & inscriptions : bib.voreppe@paysvoironnais.com

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Du mardi 2 juillet au samedi 3 août et du mardi 27 au 
samedi 31 août
Fermée du 4 au 26 août inclus.
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 9h30-12h/16h-19h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 9h30-12h

Médiathèque

Décès

Ferraro Calogero
Groepler Clément
Sauveur Patrick
Goncalves-Moreira François

Mairie : horaires d’été

Du 8 juillet au 30 août, la Mairie fermera le mardi à 17h au 
lieu de 19h habituellement. 
Les horaires des autres jours ne sont pas modifiés.
> Lundi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
> Mardi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h 
> Mercredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
> Jeudi 8h30 - 12h. Fermé l'après-midi
> Vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h.

Info ouverture accueil du Pôle Aménagement durable du 
territoire et urbanisme pendant les congés scolaires d'été : 
> du lundi au vendredi 8h30 / 12h
> mardi après-midi de 13h30 à 17h.

La Poste passe à l’heure d’été

Du 22 juillet au 24 août inclus. La Poste de Voreppe amé-
nage ses horaires en fonction des prévisions d’activité. 
Le bureau sera ouvert :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Samedi de 9h à 12h.
Fermé le lundi.
Le bureau reprendra ses horaires habituels lundi 26 août.

En bref

Accompagnement à la scolarité

L’accompagnement à la scolarité pour les enfants en difficultés scolaires de la grande section de maternelle, d’élémentaire, 
collégiens et lycéens, ainsi que divers ateliers. La commune recherche des bénévoles et des contractuels pour complé-
ter l’équipe qui intervient auprès des enfants. Si vous voulez aider les enfants en leur consacrant un peu de temps, hors 
temps scolaire, rejoignez cette équipe. 
Renseignements : mairie de Voreppe, pôle Animation de la Vie Locale – 1 place Charles de Gaulle tel : 04 76 50 47 63 ou par 
mail à vie-locale@ville-voreppe.fr
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Service urbanisme. 
Mardis de 13h30 à 17h. Sur rdv les 
vendredis de 8h30 à 12h. 

Consultation juridique. 
Permanence les 1er et 3ème mardis  
de 17h à 18h15.  

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

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h. 
(Il est prudent de s'assurer auprès de 
l'accueil de la Mairie que la permanence 
a bien lieu).

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

Adéquation. 
Vendredis 5 et 19 juillet et 2, 16 et 
30 août (les permanences du mois 
d'août risquent d'être modifiées, se 
renseigner avant de venir) 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. 
Mardi 25 juin 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 
Mail : contact@VoreppeAvenir.fr 

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

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

ÉClairage publique  :  
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

Il est prudent de se faire confirmer que la permanence a bien lieu en téléphonant 

au 04 76 50 47 47. 
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Les prochains numéros...

Septembre : sortie lundi 2 
septembre. Les textes sont à faire 
parvenir au plus tard mercredi 7 
août.

Octobre : sortie lundi 30 septembre. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 11 septembre. 

Attention : vos annonces devront 
être adressées uniquement par 
courriel à :  
communication@ville-voreppe.fr  
en précisant en objet : Echo des 
associations 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

MJC

La MJC est ouverte tout l'été.
Accueil de loisirs 3-12 ans du 8 
juillet au 30 août. Ramassage 
devant chaque école. 
Activités ados 12/17 ans du 8 au 
26 juillet. Sorties parapente les 
samedis 6 juillet et 31 août avec 
l'association Les Arcs En Ciel. 
Périscolaire 2019/2020 : inscrip-
tions à la MJC jusqu'au 14 août. 
Stage dessin les 10,11 et 12 juillet 
de 13h à 17h pour les 6/18 ans. 
Infos et inscriptions à la MJC : lundi 
de 9h à 12h, mardi de 15h à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h30, vendredi de 15h à 18h30. 
Documents d'inscriptions et pro-
gramme disponibles sur le site de 
la MJC.

Club Entraide et Loisirs

Sorties Loisirs (sous réserve de 30 
personnes minimum par sortie). 
Prochaines sorties : septembre 
2019 en principe. Michèle Lan-
thelme-Tournier est à votre dispo-
sition aux permanences du mardi à 
la résidence Charminelle (14h30 à 
17h30) ou par tél. (06 44 81 57 66) . 
Jeux à l’Espace Xavier Jouvin 
l Tarot : lundi et mercredi de 14h 
à 18h (resp. : Chantal Herrera) 

l Tarot rencontres : vendredi de 
20h à 24h (resp. : Georges Subtil) 
l Belote : vendredi de 14h à 18h 
(resp. : Marie-France Colmenero) 
l Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(resp. : Styliane Faure) 
Jeux à la Résidence Charminelle 
(resp. : Marie-France Colmenero) 
l Belote, coinche et jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h. 
Toutes les activités jeux ci-des-
sus continuent pendant les 
vacances d’été. 
Randonnée pédestre  (resp. :   
Monique Berger, tél 07 82 90 86 49) 
Prochaines sorties demi-journée : 
en septembre à définir.  
Sortie journée (départ à 7h) : 
4 juillet (Pellafol Trièves ). Nous 
pensons organiser une dernière 
sortie avant les vacances le 11 juil-
let, s’il y a la demande. Reprise des 
sorties le 19 septembre. 
Vous pouvez obtenir des ren-
seignements, vous inscrire aux 
sorties et acheter vos tickets 
aux permanences randonnée. 
Les dates seront indiquées dans 
le Voreppe émoi de septembre.  
Gymnastique  
(resp. : Savine Capelli)   
Dernier cours le 2 juillet.  
Reprise le 17 septembre. 
l Cours de gymnastique douce 
de 9h15 à 10h15 dans le grand 
gymnase C. 
l Cours de gymnastique plus dy-
namique de 10h30 à 11h30 dans 
le petit gymnase A. 
Aquagym   
(resp. : Bernadette Gallo) Pas de 
cours pendant les vacances d’été. 
Reprise le 17 septembre. 
Trois ou peut-être quatre cours 
hebdomadaires sont proposés :  
l le mardi de 15h15 à 16h15, 
l le mardi de 16h30 à 17h30, 
l le vendredi de 10h à 11h. 
Renseignements auprès de  
Bernadette Gallo 04 76 26 02 59. 
Pétanque 
(resp. : Odette Masuit) 
Prochaines rencontres au boulo-
drome Maurice Vial : les mardis 
10 et 24 septembre. 
Inscriptions sur place. 

Les joueurs doivent se présenter 
à 13h45 afin que les responsables 
puissent organiser les équipes.  
La Présidence Collégiale et tous 
les bénévoles du Club vous sou-
haitent de passer de très bonnes 
vacances de juillet – août et vous 
donnent rendez-vous à la rentrée 
2019 (Forum des Associations le 
7 septembre, adhésions au Club 
et inscriptions aux différentes 
activités les mercredis 4 septembre 
(Aquagym uniquement), et les 11 et 
18 septembre (toutes les activités). 

Espace solidaire     

La boutique sera ouverte uni-
quement les vendredis (de 9h à 
12h) pendant les mois de juillet et 
août. Les dons de vêtements sont 
à déposer au Centre Paroissial, 
dans l'armoire métallique à votre 
disposition toute la semaine.  
À bientôt le plaisir de vous 
accueillir pour continuer à faire 
vivre le challenge "zéro déchet" 
"zéro gaspi".

Venez danser avec nous

    
 Voreppe danse sera présente 
au Forum des associations le 7 
septembre 2019, grande salle de 
l’Arrosoir, une démonstration de 
danse aura lieu à 11h40. 
Venez vous renseigner sur nos cours 
donnés par des professeurs agréés :  
l Danse de Salon (1h), (paso, 
valse, tango, cha cha, rock…) 
l Tango argentin (1h). 
Imprimés d’inscriptions à votre 
disposition au Forum des asso-
ciations, 10h -17h. 
Renseignements :  
Danses de salon 06 86 07 05 91. 
Tango argentin 06 88 90 27 26.

Voreppe les pieds dans 
l’eau

Balade exploratoire – Regards 
croisés sur les paysages de 
proximité de Voreppe. Samedi 13 
juillet (balade reportée du samedi 
18 mai). 
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> La Roize d'hier à aujourd'hui, son 
rôle dans la construction de la ville.  
> La Roize, source d’énergie : la 
vallée des anciens moulins.  
> La Roize , source d’ennuis : ses 
crues et la protection contre les 
inondations.  
> Formation géologique. 
> La Roize, atout touristique de 
Voreppe

Organisée par l’association « Les 
Amis du Parc de Chartreuse », en 
collaboration avec les associa-
tions voreppines : 
> Amive (Association Micro-In-
formatique de Voreppe – com-
mission « Attraits touristiques de 
Voreppe »)  
et 
> Corepha (COmité de REcherche 
et de Promotion du Patri-
moine, de l’Histoire et de l’Art à 
Voreppe). Ponctuée de commen-
taires historiques, géologiques 
et de temps d’ateliers d’observa-
tion des paysages, cette balade 
invite les visiteurs dans une lec-
ture à la fois ludique et culturelle 
de leur environnement.  
Départ à 14h, au parking des ran-
donneurs (Vieux Bourg), situé au 
chemin de Pré Boulat, que vous 
rejoignez en prenant  la route 
de Chalais, puis 1° à gauche au 
niveau du vieux cimetière. 
Durée : environ 3 heures. 
Inscription (pour vous préve-
nir en cas d’annulation) : sur: 

www.amis-chartreuse.org 
(puis « regards croisés ... » ;                                                                    
puis « Paysage > paysages 
à Voreppe » ; puis « inscri-
vez-vous ») ou relais voreppin : 
06 89 54 11 24. 
Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre du programme culturel 
« regards croisés sur les pay-
sages de proximité » portée par 
les Amis du Parc de Chartreuse 
et avec le soutien du Parc Naturel 
Régional de Chartreuse, du Dé-
partement de l’Isère (Paysage>-
Paysages saison 3) et de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
AMIVE 
 
L’ Association Micro Informatique 
de Voreppe fait une pause de ses 
permanences en juillet et août 
mais reste ouverte, si besoin, à la 
communication par téléphone ou 
messagerie électronique :  
Répondeur tél. 04 76 50 15 57 ou 
de préférence mail à amive@sfr.fr. 
Pour la nouvelle année d’activi-
tés, elle donne rendez-vous à ses 
adhérents (80 personnes) et à 
toute personne pensant faire ap-
pel à ses services, au Forum des 
associations du samedi 7 sep-
tembre et à ses Portes Ouvertes 
(9, rue Xavier Jouvin) du samedi 
17 septembre 2019. 
À la rentrée, elle offrira de nou-
veaux horaires de permanence 
pour permettre aux personnes en 

activité de la solliciter plus facile-
ment. Très bon été à tous. 

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

L’ACVV souhaite à l’ensemble de 
ses adhérents et plus largement 
à tous les Voreppins d’excellentes 
vacances d’été. 
> Les congés ne doivent pas faire 
oublier le réseau SENTINELLE de 
l’environnement.  
> Vous pouvez encore nous 
envoyer vos photos pour le 

concours PHOTO-DECHET. 
Résultat au Forum des associa-
tions samedi 7 septembre. 
ACVV - BP 90052 - 38342 
Voreppe cedex 
Site : acvvoreppe.asso.fr 
Contacts : contact@
acvvoreppe.asso.fr 
annie.vassy@wanadoo.fr 
06 83 27 44 75. 
 
Gymnastique Volontaire
 
Chantal Pion et le Bureau sou-
haitent un bel été à tous les adhé-
rents de la GV. 
Inscription à l’association : 
l Les anciens adhérents recevront 
au cours de la première quin-
zaine de juillet un courriel qui leur 
indiquera la marche à suivre avec, 
en pièces jointes,  les documents 
nécessaires à leur réinscription, 
possible dès réception du message. 
Attention pour les activités en 
petite salle, le nombre de place est 
limité. Réinscrivez-vous sans tarder 
si vous le souhaitez. 
l Pour les nouveaux adhérents : 
consulter le site de la Gymnas-
tique Volontaire :  
https://gvvoreppe.com 
Dès la 1ère quinzaine de juillet paraî-
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tront toutes les informations utiles 
à l’inscription : horaires, tarifs, ainsi 
que les documents à télécharger. 
Ou contact :  
Chantal Pion Présidente : 
06 72 50 94 84. 
Anne-Marie Tillet secrétaire : 
06 82 38 31 33. 
L’association sera présente au Fo-
rum des Associations le samedi 7 
septembre. 
La saison 2019/2020 débutera le 
lundi 16 septembre.Pour les ran-
donneurs : 1ère sortie envisagée le 
jeudi 12 septembre.

Comité de jumelage

Les 3 prochaines manifestations 
du comité de jumelage : 
1 - Fête du jumelage à Voreppe 
du 12 au15 juillet 
12 juillet : réception des délégations 
13 juillet : journée tourisme au lac 
du Bourget et canal de Savières 
pour la délégation allemande et 
les adhérents du comité. Soirée 
feux d’artifice 
14 juillet : journée tourisme dé-
couverte de la ville d’Annecy pour 
les délégations. 
Ouvert à tous, soirée de gala à 
l’Arrosoir avec un concert de la 
Banda di Felina « ensemble ins-
trumental de Castelnovo », repas 
avec animation musicale (15 €).

2 - Fête de la Hockete à 
Lichtenstein du 15 au 19 août  
16 août : journée de tourisme 
programme en cours de définition 
17-18 août : participation à la fête 
(stand comité de jumelage) 
Hébergement : hôtel ou famille   
Participation au transport suivant 
le nombre de participants 
(minibus 50 €/pers, autocar 75 €/pers)

3 - Foire de la Saint-Michel à Cas-
telnovo ne’Monti du 26/09 au 1/10 
27 septembre : après-midi tou-
risme autour de Castelnovo (Pie-
tra Bismantova). 
28-29 septembre : journées foire 
et visite d’une fromagerie de 
Parmesan et dégustation. 
30 septembre : journée tourisme 

découverte de la ville de Modene, 
visite de la maison musée Enzo 
Ferrari, en soirée spectacle comédie 
musicale « The Greatest Show » 
par une troupe locale. 
Hébergement : hôtel Marola (1/2 
pension 45 €/pers, supplément 
chambre individuelle 10 €). 
 Transport en autocar : participation 
aux frais de transport 75 €/pers). 
Inscription dans la limite des 
places disponibles auprès d’Yves 
Bello (tel : 06 58 56 24 30).

Corepha

Corepha entretient et balise 
itinéraires de Promenade (P) 
et de Randonnée (PR ) sur la 
commune et ses alentours. Le 
balisage consiste en l’apposition 
de marques régulières permet-
tant de guider, d’orienter et de 
rassurer l’usager tout au long de 
son parcours. Ces marques sont 
définies par un ensemble de sym-
boles représentés par des formes 
et des couleurs : un trait jaune 
pour continuer sur le sentier , un 
tourne à gauche ou à droite pour 
les changements de direction, 
une croix pour annoncer que ce 

n'est pas la bonne direction. Ce 
marquage est complété par des 
poteaux balises surmontés de 
panneaux orientés. Ils indiquent la 
direction, la destination et parfois 
l’altitude du lieu. Ces sentiers sont 
en général balisés dans les deux 
sens et les éléments de balisage 
sont visibles et espacés réguliè-
rement. Si par hasard, sur un de 
nos sentiers vous avez rencontré 
des difficultés, signalez-le nous en 
indiquant le N° du sentier et le lieu 
à corepha@orange.fr 
Pas de permanences en juillet et 
août. En cas de besoin, envoyez 
un mail ou laissez un message 
vocal, au siège de l’association, 
nous vous répondrons.  
Siège de l'association :  
25 chemin des Buissières. 
corepha@orange.fr  
Adresses postales : 
25 chemin des Buissières ou 
Mairie de Voreppe, 1 place 
Charles de Gaulle - CS-40147-
38340 Voreppe 
Tél: 04 76 50 26 71. 
Mail : corepha@orange.fr 
Web : www.Corepha.fr

Concours Photo du SKC avec la MJC

 
Le SKC, club de karaté de Voreppe organise, en 
partenariat avec la MJC, un concours photos sur le thème 
du sport pratiqué dans une association de Voreppe. « Nous avons 
souhaité valoriser les associations locales à travers leurs activités 
sportives » indique Étienne César, à l’initiative de la démarche.  
Quatre catégories ont été retenues : le bonheur dans le sport, le sport 
comme photo artistique, l'effort dans le sport et les valeurs de votre sport.  
 
Chaque participant peut concourir pour une ou plusieurs catégo-
ries, à raison d’une seule photo par catégorie et chaque photo sera 
accompagnée d’un petit texte de commentaire.  
Un jury composé de membres du SKC et de la MJC sélectionnera 
les photos qui seront ensuite exposées à l’occasion de différentes 
manifestations de Voreppe, dans certains équipements municipaux 
et pourront paraître dans le Dauphiné Libéré.  
 
Adressez vos photos (format jpg. et 3Mpix minimum) jusqu’au 31 
décembre 2019 à : photosportvoreppe@laposte.net 
Le règlement complet du concours est disponible sur le site du 
SKC :  skc.voreppe.free.fr/concoursphotokvoreppe ou seront égale-
ment publiées les photos participant au concours.
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3 > 9 juillet mer. 3 jeu. 4 ven. 5 sam. 6 dim. 7 lun. 8 mar. 9

Toy story 4 15h/18h 20h30 18h 17h/19h30 14h30/17h 18h 18h/20h30

Ibiza 18h15 20h45 18h15 17h15 17h15 18h15 20h45

La grand messe 20h45 18h15 19h45 20h45 18h15

Nevada
20h30 
(VOST)

18h (VOST)
19h45 
(VOST)

19h30 
(VOST)

20h30 
(VOST)

A la découverte du monde* 16h30 17h 15h30

Croman  

ciné plein air parc Lefrançois

à la tombée
 de la nuit

10 > 16 juillet mer. 10 jeu. 11 ven. 12 sam. 13 dim. 14 lun. 15 Mar. 16

Spiderman far from home 15h 20h30 17h30 17h30 15h 20h30 17h30

Teen spirit 20h45 18h15 20h45 20h45 20h45 18h15 20h45

Made in China 18h15 20h45 18h 15h15 18h15 20h45 18h

Yves 20h30 20h30 20h30 20h30 18h

Toy story 4 18h 18h 15h 18h 20h30

Promenons nous 

avec les petits loups*
15h15 17h45 15h15

17 > 23 juillet Mer. 17 jeu. 18 ven. 19 sam. 20 dim. 21 lun. 22 mar.23

Yesterday 20h30 (vost) 18h (vf) 20h30 (vf) 20h30 (vost) 17h45 (vost) 20h30 (vost) 18h (vf)

Quand on crie au loup 15h30 20h45 20h45 15h15 18h 18h 20h45

Anna 17h45 20h30 17h45 17h45 20h30 17h45 20h30

La femme de mon frère 20h45 17h45 20h45 20h45 20h45

Manou à l’école des Goélands 18h 18h 15h30 15h30 18h15

Le Voyage dans la Lune
15h45 

Ciné-goûter
18h 15h45

3 > 23 juillet

Accès et places 
personnes handicapées

Place Armand-Pugnot
38340 voreppe

04 76 50 02 09
www.voreppe.fr

cinema@ville-voreppe.fr

Tarif normal : 6€
Tarif réduit : 5€ (étudiants, chômeurs, carte famille nombreuse, 

personnes handicapées)
Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit fi lm d’animation : 3€
Abonnement : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)
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Avant-première : Le voyage dans la lune 
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