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Ça s'est passé à Voreppe...

Rétro

Près de 60 associations et plusieurs centaines de visiteurs pour cette édition 2019 
du forum des associations. Bravo à tous les bénévoles mobilisés pour cette belle 
journée de rencontres du monde associatif. Merci à l’association Vivre l’eau pour 
la buvette et au Comité de jumelage pour les frites et les crêpes !

Les nouveaux Voreppins ont participé à la matinée 
d’accueil qui leur était consacrée le 21 septembre. Au 
programme : découverte de la commune en bus, pré-
sentation de l’espace Rosa Parks ainsi que des offres 
de mobilités et de la démarche « zéro déchet » par le 
Pays Voironnais, rencontre et échanges avec les élus.

Pour ouvrir les festivités de ses 50 ans qu’elle 
aura en 2020, Corepha expose ses talents, 

entre art et divertissement. A l'occasiob du ver-
nissage, le 21 septembre, Margerite Gallet pro-
fesseure de dessin à l'atelier Corepha a été ho-
norée en présence de ses anciens élèves. Une 
expo à découvrir en Mairie jusqu’au 13 octobre.

« Bonne rentrée, bonne retraite » c’est le message adressé 
par la Municipalité d’une part aux enseignants et directeurs 

d’écoles, et d’autre part aux quatre enseignants qui pro-
fitent désormais d’une retraite méritée. Un pot de l’amitié 

a réuni les uns et les autres le 23 septembre dernier.

Découvrir les activités du centre social, mais 
aussi venir rencontrer, échanger en toute sim-
plicité, c’était le menu de cette journée portes 
ouvertes de l’espace Rosa Parks. Mention spé-
ciale à Kemi et ses jeunes qui ont tenu le buffet 

et préparé les ingrédients pour les pizzas 
cuites au four qui ont connu un grand succès !
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Rétro
La communication est un service public 

Depuis le 1er septembre nous sommes entrés dans 
la période pendant laquelle des règles plus strictes 
s'appliquent à la communication publique. 
Cela signifie que, jusqu’à la date des élections 
municipales, les actions de communication des 
collectivités locales sont encadrées par la Loi. Ces 
règles de bon sens, édictées dans le cadre de la 
loi relative à la limitation des dépenses électo-
rales, visent notamment à "assurer une égalité 
de traitement entre les candidats, en interdisant 
l’utilisation des moyens publics aux élus sortants 
candidats à leur succession".

Cela signifie-t-il pour autant qu’une collectivité 
doit arrêter de communiquer ? 

Non, car la communication est bien un service 
public à part entière qui s’adresse à l'ensemble de 
la population à la fois citoyens, habitants, contri-
buables et usagers des services publics.

Pendant toute cette période, je serai le garant 
d’une information et d’une communication 
respectant sur l’ensemble de nos supports de 
communication les quatre principes retenus pas la 
jurisprudence : 

> Neutralité par une information n’évoquant que 
des sujets d’intérêt général et portant sur l’en-
semble de la vie locale. 

> Antériorité, qui exclut toute modalité de com-
munication différente de ce qui était pratiqué 
jusqu’ici.

> Régularité, qui interdit de modifier la fréquence 
de nos supports de communication.

> Identité qui interdit de modifier la forme de nos 
supports de communication.

Forts de ces principes incontournables, vous 
retrouverez donc dans Voreppe émoi une forme, 
une présentation et un ton identiques aux numé-
ros précédents. 

Vous retrouverez la tribune d’expression de 
l’opposition, qui est depuis 2002 l’expression d’un 
droit absolu, ainsi que celle de la majorité, comme 
c’est le cas depuis maintenant près de 5 ans et 
demi.

Je continuerai, enfin, à m’exprimer dans ce ren-
dez-vous éditorial, sur des sujets locaux d’intérêt 
général, en dehors de toute expression partisane 
ou électorale.

Etre informé reste un droit, la continuité du service 
public de la communication doit être assurée et la 
vie locale continue. Il est donc essentiel que vous 
restiez informé de ce qui se passe à Voreppe. 

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Précisions sur la réévaluation des bases fiscales 
de la taxe foncière de certains contribuables

La valeur locative d’un bien sert de 
base d’imposition aux divers im-
pôts locaux. Ces valeurs locatives 
sont déterminées après classement 
du bien par la Commission Commu-
nale des Impôts Directs (CCID) dans 
l'une des 8 catégories d’immeubles 
de référence selon leur niveau de 
confort, de situation, etc. 
 
Or, les valeurs locatives des  proprié-
tés bâties sont toujours calculées à 
partir des conditions du marché lo-
catif de 1970. C'est pourquoi chaque 
local assujetti à la taxe foncière doit 
être réévalué pour se rapprocher 
des conditions du marché actuel.

C'est cette démarche qui est ac-
tuellement engagée par les ser-
vices fiscaux.

C’est sur la base des déclarations 
faites par les propriétaires que 
la valeur locative, en fonction de 
sa catégorie, de chaque local est 
calculée en tenant compte de fac-
teurs comme sa surface, son état, 
son emplacement, ses éléments 
de confort. 

Les changements qui modifient la 
valeur locative sont les transfor-
mations comme la modification du 
volume ou de la surface, les chan-
gements d’affectation, les travaux 
d'amélioration importants, les 
changements d'environnements 
entraînant des avantages ou des 
inconvénients pour les occupants.
Les modifications effectuées par 
les propriétaires doivent être dé-
clarées auprès de l’administration 

fiscale. Or certains ne le font pas...
parfois par simple oubli. « C’est 
donc par souci de justice fiscale 
que l’administration procède 
actuellement à des réévaluations 
de certains logements », précise 
l’administration fiscale.

« En qualité de Maire, je peux com-
prendre la démarche, fondée sur 
l’équité fiscale. Mais la méthode 
employée, notamment par la 
mauvaise qualité de l’information, 
partielle, complexe et souvent 
incompréhensible, donnée aux 
Maires et aux CCID ne nous per-
met pas d’apporter des réponses 
à nos administrés quand, de son 
côté, l’administration fiscale reste 
difficilement joignable » regrette la 
Municipalité.

À savoir
Depuis 2014, les taux communaux n’ont pas augmenté. Ils ont même baissé pour compenser les 

hausses décidées par le Pays Voironnais dans le cadre des transferts de compétences. Ainsi en 2014 le taux 
de la taxe foncière sur le bâti était de 26,16%. Il est en 2019 de 24,92%..

Des Voreppins, comme des milliers d'Isèrois, ont reçu en septembre un courrier de l’administra-
tion fiscale notifiant une réévaluation des bases fiscales de leur bien à usage d’habitation, avec à 
la clé une possible augmentation de leur taxe foncière. Ce courrier a pu générer de l’inquiétude.  
Voici donc quelques éléments pour mieux comprendre ce mécanisme de réévaluation fiscale.

CPAM en Mairie : sur rendez-vous uniquement 

À partir du 1er octobre, la permanence d’accueil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera assurée les lundis 
uniquement sur rendez-vous. Les rendez-vous pourront être pris par les assurés via leur compte Ameli ou en 
composant le 3646. 

En bref
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Actu

Comme chaque année, le Maire 
et l’adjoint au scolaire et au péris-
colaire ont fait le tour des écoles 
à la rencontre des enseignants, 
des enfants et des parents.  
L’occasion aussi 
de visualiser les 
travaux d’en-
tretien des bâti-
ments effectués 
cet été, pour 
un montant de 
64 000€, le rem-
placement  de 38 
ordinateurs dans 
les salles informatiques des classes 
élémentaires pour un montant de 
25 000€, et de noter parfois 
quelques petits compléments à 
programmer.

Stabilité aussi au collège André 
Malraux, en cours de rénovation par 
le Conseil Départemental (cf p. 6), où 

l'on compte 426 élèves inscrits cette 
année, contre 425 en 2018. 

Enfin, le Lycée des Portes de Char-
treuse accueille cette année 447 

élèves en prépa 
métiers CAP et 
Bac pro des mé-
tiers de bouche, 
du commerce 
et de l’hôtellerie 
et huit élèves 
en mention 
complémentaire 
"sommelier".

Au total, ce sont donc 1750 élèves 
qui ont pris le chemin des établisse-
ments d’enseignement sur la com-
mune pour cette rentrée 2019 / 2020. 
 
* chiffre susceptible d'évoluer en fonc-
tion d'inscriptions en cours d'année

Bonne rentrée à nos 1750 élèves !

En bref

Une concertation sur
le règlement local de publicité 
sera prochainement engagée 

Le règlement local de publicité 
(RLP) est un document qui fixe 
les modalités d’exposition des 
publicités, enseignes et pré-
enseignes commerciales visibles 
depuis l’espace public. Depuis 1995 
Voreppe dispose d’un règlement 
local de publicité plus restrictif que 
les dispositions nationales afin de 
préserver son environnement et 
son cadre de vie.

Les communes doivent se mettre en 
conformité avec la loi « Grenelle 2 » 
en révisant leur RLP avant le 13 juillet 
2020, faute de quoi celui-ci deviendrait 
caduc.

Pour engager cette démarche, la 
Ville fera appel à un prestataire 
spécialisé disposant des 
compétences techniques et 
juridiques nécessaires, et 
constituera un comité de pilotage 
composé d’élus chargé de suivre la 
procédure de révision.

Celle-ci prévoit un temps de 
concertation, qui sera mis en 
place prochainement, sous 
forme de mise à disposition d’un 
registre permettant à chacun de 
formuler des observations et 
des propositions, de 2 réunions 
publiques d’information et 
d’échanges, et d’information sur 
les supports de communication 
municipaux. 

Les modalités et dates de 
cette concertation seront 
communiquées dans un prochain 
numéro de Voreppe émoi.

Côté crèche

Stabilité des effectifs avec 103 
enfants inscrits, comme en 
2018. 

Ce sont 869 élèves* qui ont repris le chemin des quatre groupes 
scolaires de Voreppe le 2 septembre dernier. Des effectifs quasi-
ment identiques à l’année dernière (870), malgré la fermeture 
d’une classe élémentaire à Debelle et d’une classe de maternelle à 
Achard, décidées par le Rectorat avant les vacances d’été.
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Actu

C’est au cabinet d’architectes 
grenoblois Brenas-Ducerain que 
la Municipalité a confié, après  un 
concours lancé en début d’année 
et examen par un jury en juillet, la 
maîtrise d’œuvre de la restructu-
ration de l’école Debelle.

« C’est le projet qui a répondu 
au plus près de notre cahier des 
charges, en proposant la meilleure 
intégration paysagère, tout en ex-
ploitant au mieux les contraintes 
liées aux surfaces et aux usages 
dans la redéfinition des espaces 
qui a été retenu. La dimension en-

École Debelle : et le projet retenu est … 

vironnementale, les performances 
énergétiques, acoustiques et 
durables ont aussi été détermi-
nants », explique l'adjoint aux 
affaires scolaires et périscolaires 
et de la petite enfance. 

Le projet retenu, qui porte sur la 
démolition et reconstruction du 
bâtiment de la maternelle, le réamé-
nagement du restaurant scolaire et 
du plateau sportif a été présenté le 16 
septembre aux enseignants, person-
nels de l’école et parents d’élèves. 
Prochaines étapes : élaboration 
d’un avant-projet sommaire, puis 

d’un avant-projet définitif qui 
expliciteront le projet dans le dé-
tail, conformément aux principes 
d’aménagement retenus.

Les travaux devraient débuter 
à l’été 2020, pour un an et, sauf 
aléas, les écoliers et leurs ensei-
gnants devraient pouvoir faire la 
rentrée en septembre 2022 dans 
une maternelle toute neuve !

> Réunion publique de  
présentation du projet 
jeudi 3 octobre 2019 à 
19h en mairie.

Celle-ci comprend la démolition 
partielle du bâtiment de l’ex-demi- 
pension et la restitution des lo-
caux démolis dans le bâtiment 
principal, (pôle santé, loge pour 
gardien et salle de réunion), le 
réaménagement de locaux exis-
tants (pôle arts, pôle sciences), 
la construction d'un logement 
conforme à la réglementation 
accessibilité des Personnes à 

Mobilité Réduite, 
des travaux d'amé-
lioration globale 
des performances 
thermiques du bâti (façades et 
toitures),  la rénovation des éclai-
rages et la création d'un préau 
d'environ 80 mètres carrés. 

Les travaux ont débuté cet été par 
des opérations de désamiantage 

et de démolition. Ils se poursui-
vront aile par aile du bâtiment 
principal et s’achèveront fin 2020. 

Le Conseil Départemental investit 
3 632 000 €   TTC dans cette opération.

Réhabilitation du collège 
André Malraux

Dans le cadre de son plan de rénovation et de 
construction 2016 / 2021,   le    Conseil   départemental  
a engagé la réhabilitation du collège  
André Malraux. 
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Actu

Une formule plus condensée 
et pleine d’animations et de 
belles surprises pour cette cu-
vée 2019 du festival ciné jeune ! 

Tout commencera samedi 26 
octobre, avec en ouverture, et 
en avant-première Le voyage du 
prince un superbe conte philoso-
phique dès 8 ans, présenté au fes-
tival d’Annecy en juin et qui ne sor-
tira sur les écrans nationaux qu’en 
décembre. Le festival proposera 
au moins 4 films en exclusivité. 

Des ateliers gratuits sur le thème 
du cinéma seront proposés dans 
la salle Armand-Pugnot : « mash-
up » (montage vidéo), « faire un 
film à la manière de Méliès » et 
une conférence autour du film 
d’animation Ma vie de courgette !
Le film Marche avec les loups sur 
le mystère de la disparition des 
loups sera projeté en présence 
de son réalisateur, Jean-Michel 
Bertrand, qui échangera ensuite 
avec les spectateurs.
Enfin, un jury « jeunes » établira 

son palmarès à l’issue du festival.

Programme complet dans les 
lieux publics, 
sur www.voreppe.fr et distribué 
dans les écoles de Voreppe

Festival ciné-jeune
Du 26 octobre
au 3 novembre
au Cinéma Le Cap

Le festival ciné jeunes s’installe au Cap 
du 26 octobre au 3 novembre

Bientôt des ateliers de français 
à l'espace Rosa Parks 

Savoir comprendre ou s’expri-
mer dans les situations de la vie 
quotidienne est parfois difficile 
pour qui ne maîtrise pas complè-
tement notre langue. C’est pour-
quoi l'espace Rosa Parks propo-
sera d'ici à la fin de l'année des 
ateliers de français pour adultes.

Vous, ou l’un de vos proches, avez 
peut-être besoin d'améliorer ou 
remettre à niveau votre français 
à l'écrit ou à l'oral pour être plus 
autonome dans votre vie quoti-
dienne. Faire vos courses, vous 
déplacer, prendre les transports 

en commun, prendre un 
rendez-vous chez le méde-
cin ou dialoguer avec une 
administration publique, 
suivre la scolarité de vos 
enfants, reprendre une 
formation, rechercher un 
emploi…ces ateliers vous 
apporteront des solutions 
concrètes pour vous sentir 
plus à l’aise dans ces situations.
 
Si vous êtes intéressé(e), faites-
vous connaître auprès de l’espace 
Rosa Parks pour obtenir plus 
d’information sur le déroulement 

des ateliers, et vous inscrire. 
Une équipe de bénévoles formés 
et coordonnés par la conseillère 
en économie sociale et familiale 
sont à votre disposition pour ac-
cueillir et vous accompagner dans 
cette démarche.
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Actu Actu

L’abattage des arbres sur 
l’espace public est un acte 
souvent mal compris par le 
grand public, qui y voit une 
atteinte à l’environnement et 
au cadre de vie. C’est pourtant 
la plupart du temps une né-
cessité, imposée par des rai-
sons sanitaires ou de sécurité.  
Et l’occasion de replanter 
avec des espèces plus résis-
tantes, et mieux adaptés à 
nos environnements urbains. 
Ainsi, à l’horizon 2021, Voreppe 
comptera au moins 130 
arbres de plus qu’aujourd’hui. 
 
Le parc arboré de la commune fait 
l’objet depuis 2009, d’un plan de 
gestion qui permet d’en connaître 
l’état sanitaire, de repérer les dan-
gerosités, et de programmer les 
arbres qui doivent être abattus 
pour raison de sécurité.

Ainsi, entre 2018 et 2020, ce sont 
120 arbres qui ont été ou devront 
être abattus sur la commune : au 
parc Lefrançois, rue Jacques Pré-
vert, aux abords du stade Pigneguy, 
promenade de Roize notamment.  

Certaines opérations d’aména-
gement ont également nécessité 
d’enlever des arbres dont l’abattage 
était de toute façon programmé, 
comme les tilleuls de la place De-
belle, dont les racines déformaient 
la chaussée et dont l’état sanitaire 
les condamnait à moyen terme. 

La commune perd-elle pour au-
tant en surface arborée ? Non ! 
« Pour chaque arbre abattu, nous 
replantons au moins deux arbres, 
à l’identique ou sur d’autres sec-
teurs. Le nouveau quartier de 
l’Hoirie apportera par exemple 
plusieurs arbres supplémen-

taires. Ainsi, à l’horizon 2021 
nous aurons replanté au près de 
250 arbres et Voreppe comptera 
donc au moins 130 arbres de plus 
qu’aujourd’hui », précise-t-on 
du côté de l'unité Espaces verts.  

Ce chiffre ne tient pas compte des 
arbres de la rue Jacques Prévert, 
récemment coupés. Le nombre 
d'arbres à replanter sera décidé 
en concertation avec les riverains.
 
Tous les arbres replantés sur la 
commune seront des espèces à 
longévité importante (comme le 
chêne, l'érable, le hêtre), résis-
tantes au climat et au sol local, 
mais également aux maladies et 
parasites, et n'entraînant pas de 
dégâts sur les chaussées.

Pour chaque arbre 
abattu, au moins deux 
arbres replantés 

Le tilleul du jumelage aussi, hélas

Le tilleul planté sur le parvis de la Mairie, offert en 2007 par le Comité 
de jumelage de Lichtenstein a dû être abattu aussi. Après plusieurs 
épisodes de sécheresse, sa végétation ne repartait plus et il est de-
venu un arbre mort. Un nouveau tilleul sera planté au même endroit.

Le tilleul avait été 
planté en 2007, 
lors la fête du
jumelage avec 
Lichtenstein

Inscriptions sur les listes électorales pour voter en 2020 

Pour pouvoir voter en 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au jusqu’au 7 février 2020 
pour voter le 15 mars 2020. Attention, si vous étiez déjà inscrit(e) sur les listes électorales mais que vous avez changé 
d'adresse depuis le dernier scrutin vous pouvez avoir été radié(e) des listes électorales de Voreppe. 
Pensez à informer le service des Affaires Générales afin d’être de nouveau inscrit(e) et pouvoir voter en mars 2020.

En bref
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« Cette activité requiert une quali-
fication et des habilitations préfec-
torales. Son usage est réglementé 
par le code de l’aviation civile et 
le code des transports. Le droit 
à l’image et le droit de voler sont 
strictement encadrés par la loi. 
Au-delà de 50 cm au-dessus du sol, 
on est dans l’espace aérien ! Le pla-
fond autorisé s’élève à 150 mètres, 
ce qui correspond au plancher des 
ULM et des planeurs ! », explique 
cet entrepreneur  Voreppin, titu-
laire du diplôme de télé-pilote.

L'usage du drone est une activité 
qui s'adresse à un très large public 
de professionnels ou de particu-
liers.  Ainsi Passion Drone travaille 

avec les entreprises, notamment 
du bâtiment, les collectivités, les 
associations et les particuliers.  
Ses prestations répondent à des 
demandes variées : cartographie, 
modélisation 3D, diagnostique, ins-
pection, analyse, image et vidéo 4D.  

« Les vues aériennes sont utiles 
pour inspecter les toitures, faire 
de la recherche de fuite, mais aus-
si dans la gestion des flux routiers 
ou pour l’expertise d’une zone 
inaccessible, comme c’est souvent 
le cas en montagne. Elles sont 
aussi très prisées dans le cadre 
de compétitions sportives ou 
d’un contexte événementiel com- 
me un mariage ! » précise Yoann.

Finale-
ment, l’uti-
lisation de cet engin sans 
pilote et qui bourdonne*  
répond à des besoins aus-
si multiples que précis.  
 
Une activité dronement sérieuse, 
en fait.

*To drone, en anglais

Yoann Henry- Passion drone
66, rue de l’Alambic à Voreppe
Mail : contact@passion-drone.fr
Tel : 06 99 48 92 93.

Il reprend l'activité de radiologie, 
échographie, mammographie, 
radiologie dentaire de l'ancien 
établissement qui était situé à Moi-

rans, avec un changement complet 
des matériels. Ce nouveau plateau 
technique sera doté des équipe-
ments les plus récents en écho-

graphie, mammographie avec 
tomosynthèse, cône beam den-
taire, ostéodensitométrie corps 
entier, radiographie numérisée. 
Le nouveau système de RIS 
PACS permettra l'accès sécurisé 
aux dossiers médicaux des pa-
tients et à leur médecin traitant.  
 
Le personnel accueillera la 
clientèle dans un établissement 
moderne et pratique d'accès, 
doté d'un grand parking gratuit.

 Horaires d'ouverture : du lundi 
au vendredi de 7h30 à 19h, sans 
interruption. 
Téléphone inchangé : 
04 76 35 48 78.  
Prise de rendez-vous possible sur 
www.groupe-imagineur.fr et 
doctolib.fr

À noter : le laboratoire d'analyse 
médicale situé avenue H. de 
Balzac devrait intégrer ultérieure-
ment les locaux et constituer ainsi 
le premier grand pôle d'analyse et 
d'imagerie de Voreppe.

Passion drone : 
la passion vue du ciel

Yoann Henry vient de créer son entreprise « Passion drone »  il y a quelques 
mois. Mais attention, si son outil de travail est bien le drone cela n’a rien d’un 
jouet ou d’un instrument de loisirs ! 

Ouverture du cabinet de radiologie avenue Juin 1940

Le nouveau cabinet de radiologie situé au 805 avenue Juin 1940 ouvrira lundi 7 octobre 2019. 
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Réajustements place Debelle

En complément des reprises de revêtements effectuées en août portant 
sur la couleur du béton qui n’était pas conforme à ce qui était prévu, c’est 
au tour du revêtement au niveau de la place « handicapé »  de devoir 
être repris. Les pavés devaient être posés avec des joints. Or l’entreprise 
a posé des pavés sans joint sans avertir sur leur instabilité au passage 
des véhicules. Les quelques semaines d’usage ont mis en évidence cet 
inconvénient et il a été décidé de refaire cette partie. « Nous avons profité 
de la nécessité de refaire le revêtement pour en modifier l’aspect, en 

mettant un béton gris identique aux autres places de stationnement. Les pavés seront conservés sur les 
petits espaces, où l’on est sûr qu’aucun véhicule ne viendra rouler.  », précise la Municipalité. La partie 
devant la boulangerie Isabey sera également refaite en béton, certains pavés étant déjà cassés par des 
automobilistes qui n’ont pas respecté l’interdiction de circuler sur cet espace.  Les travaux auront lieu 
pendant les vacancs de la Toussaint et se feront aux frais de l'entreprise et ne coûteront pas un euro 
suppémentaire à la Commune. 

La salle de l’écluse démolie

Nouvelle étape dans la redynamisation du centre bourg, et en lien 
avec le projet de transformation de l’ancienne Mairie quai Jacquin 
en habitat et d'une micro crèche au rez-de-chaussée, la salle 
de l’écluse sera démolie. L’opération sera effectuée par le 
promoteur aménageur de l’ancienne Mairie, dans le cadre 
d’un accord négocié avec la Ville. L’emplacement libéré sera 

utilisé pendant la durée des travaux et sera 
rendu au domaine public à l’issue pour 
être réaménagé. 
 
 La stèle en mémoire de quatre Voreppins 
tués pendant la bataille de Voreppe 
sera déposée et conservée le temps de 
lui définir un nouvel emplacement en 
concertation avec le Souvenir Français, les Anciens Combattants et Corepha.

 

Le Petit Casino devrait rouvrir sous l’enseigne "Vival"

Les Voreppins ont appris début septembre le départ de Philippe et 
Nathalie, gérants de la supérette du Petit Casino de la Grande rue. Après 
14 ans à Voreppe, ils avaient sollicité la maison Casino pour avoir la 
gestion d’un magasin plus grand. Après plusieurs mois d’attente, ils ont 
donc eu l’opportunité de prendre la direction d’un magasin à La Tronche. 
Tous les habitués de la supérette de la Grande rue leur ont adressé des 
vœux de réussite dans cette nouvelle aventure. 

Mais qu’ils soient aussi rassurés : contacté par la Municipalité, le groupe Casino a indiqué que la supérette 
devrait rouvrir dans quelques semaines sous l’enseigne de sa franchise "Vival", qui correspond mieux au 
concept de magasin en centre-ville. Le groupe étudie actuellement plusieurs candidatures.  
Le temps de refaire la devanture et quelques aménagements, la Grande rue pourrait retrouver très bientôt sa 
supérette, à la grande satisfaction de tous. Il appartiendra à chacun de privilégier ce commerce de proximité 
pour qu’il vive durablement.

Quartiers
Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie
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Quartiers

La réhabilitation de Bourg-vieux se poursuit

Le chantier de réhabilitation de Bourg-Vieux se poursuit. La rénovation 
de l’ensemble des logements de la tour Colchiques est achevée est les 
appartements sont de nouveau occupés. La réhabilitation des parties 
communes est en cours et devrait être achevée d’ici fin 2019. Les travaux 
sur les bâtiments « Airelles » et « Bruyères » ont débuté avec, actuellement, 
une phase de désamiantage, puis de restructuration intérieure et de 
pose de menuiseries. Les locataires de ces 2 bâtiments ont été relogés 
temporairement dans la tour. Enfin, les travaux se poursuivent sur l’allée 
des Airelles, avec la création d’un stationnement résidentiel à raison d’une 
place par logement. L’ensemble du chantier devrait être livré à l’été 2020.

La salle de prière momentanément délocalisée 
Le bâtiment qui abritait la salle de prière de l’association cultuelle sera 
démoli dans le cadre de la restructuration des bâtiments du quartier. 
L’activité cultuelle a donc été délocalisée temporairement, depuis juin, 
dans une maison inoccupée, propriété  de la Mairie, située rue de 
Nardan. L’association réintégrera un local rénové au-dessus de l’espace 
Rosa Parks au printemps 2020.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Route de Veurey : c'est terminé !

Point final des aménagements de sécurité par la Ville route de Veurey sur le 
secteur entre la route de Morletière et Chassolière, avec la pose des deux plateaux 
de ralentissement de part et d'autre de la chicane. Fin septembre le Conseil 
départemental a refait le revêtement de cette portion de route.  
Le parking public d'une vingtaine de places en cours de réalisation dans le 
prolongement de la résidence Biotop sera achevé courant octobre.

En bref

Réunion publique sur le futur aménagement du parking des "Petits jardins"

Après une première phase d’aménagement des secteurs Thevenet / Debelle, qui s’achève,  la Municipalité 
souhaite engager dès à présent une seconde phase d'aménagements sur le secteur Armand-Pugnot. Il s'agit 
d’étendre la capacité de stationnement du Parking des « Petits jardins » pour préparer l’aménagement de 
la place Armand-Pugnot. Afin d'échanger sur le projet d'aménagement, une réunion publique se tiendra en 
Mairie mardi 8 octobre à 18h30.

Qui aura les plus belles décorations ou illuminations de Noël ? 

La Municipalité propose aux habitants et aux commerçants de réaliser leurs décorations ou illuminations 
de Noël et récompensera celles qui auront été remarquées par un panel composé d'élus, de représentants 
d'associations et de commerçants. Trois catégories possibles : maison, balcon et vitrine.  
Les réalisations seront visitées entre le 16 et le 19 décembre.  
Le bulletin de participation sera inséré dans le Voreppe émoi de novembre et téléchargeable sur www.voreppe.fr à partir du 
28 octobre. Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 9 décembre. Information auprès du Pôle Animation de la Vie Locale.
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L’ensemble sportif Pigneguy
Situé rue de Bourg-vieux, dans le prolongement du Parc Lefrançois, 
l’ensemble sportif Pigneguy un complexe multisports comprenant : 
> 2 gymnases
> 7 courts de tennis et un mur 
d’entraînement 
> 1 terrain de rugby 
> 1 terrain de football synthétique 
> 1 terrain stabilisé 
> 1 aire de jeux de plein air
> 1 aire d’entraînement 
> 1 stand de tir à l’arc extérieur 
> 1 terrain de sports de plage 

Le gymnase de l’Arcade

Situé place de l’Europe, le gymnase de l’Arcade accueille à la 
fois le sport scolaire, le sport associatif et certaines compétitions 
régionales, nationales ou internationales (gym, badminton, twir-
ling bâton,...). Il comprend 1 salle sportive et polyvalente avec 
gradins, une salle spécifique pour pratiquer la gymnastique et 
une salle multisports.

Le succès des associations sportives au dernier forum des associations est un signe qui ne trompe 
pas : les Voreppins aiment pratiquer du sport. Gym, rando, sports de combat, vélo, pêche, boules, 
natation, BMX, foot, rugby, basket, course à pied… avec près 50 associations sportives, et presque 
autant de sports, les Voreppins ont l’embarras du choix pour pratiquer, à tout âge, une activité 
sportive, en loisirs ou en compétition. Ils disposent pour exercer leurs activités des installations et 
équipements municipaux gratuitement mis à la disposition des associations.

Voreppe, 
terrain de sport 
grandeur nature

Dossier
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Adjoint chargé de la jeunesse, des sports et de la 
citoyenneté, Président de l’OMS

« Le sport est à la fois facteur de cohésion, vecteur de valeurs et source 
d’épanouissement. La diversité de nos associations et la qualité de nos 
équipements sportifs permettent à chaque Voreppin qui le souhaite de 
pratiquer son sport préféré, quel que soit son âge y compris en handisport. 
Entre sport de masse, accessible à tous, et sports d’élite, la pratique 
sportive est une réalité voreppine d’où émergent régulièrement de jeunes 
champions et championnes ».

Stéphane Lopez

L’OMS
L’Office Municipal des Sports 
est une structure paramuni-
cipale régie par la loi de juil-
let 1901. Véritable organisme de 
conseil local en matière d’édu-
cation physique et sportive, 
l’OMS recense les besoins qui 
apparaissent dans la commune 
et évalue les moyens à mettre 
en œuvre pour leur réalisation 
et assure la répartition des 
subventions allouées chaque 
année par la Municipalité aux 
clubs sportifs. En 2019, 28 clubs 
sportifs sont affiliés à l’OMS. 

À savoir
À Voreppe  on recense près de 50 associations sportives.  Retrouvez-les dans le guide des associations en ligne sur www.voreppe.fr 

La piste de BMX
La piste de BMX située dans le 
quartier de Brandegaudiere est 
un équipement municipal dont 
l'usage est donné à titre exclusif au 
Voreppe BMX Team par convention 
entre la Ville et le club. 
En contrepartie le club s'engage 
à entretenir la piste, et en assure 
l'usage dans des conditions d'assu-
rance et de sécurité satisfaisantes 
et conformément aux préconisations de la Fédération Française de 
Cyclisme.
Pour pratiquer le BMX sur cette piste il faut donc être membre du Voreppe 
BMX Team avec une licence en cours de validité. Un accès individuel et 
exceptionnel aux pilotes licenciés dans d'autres clubs peut être accordé 
sur autorisation de l'entraîneur et aux horaires d'entraînement.

La piscine des 
Bannettes
Située chemin des Buis, 
la piscine municipale ac-
cueille les scolaires et les 
associations de natation, 
natation synchronisée et 
de plongée et reste ou-
verte au public du lundi 
au samedi (Horaires et tarifs 
sur www.voreppe.fr).

Les terrains de boules

Trois emplacements sont dispo-
nibles pour pratiquer son sport de 
boules préféré :
> À l’espace Maurice Vial (178, 
avenue de Balzac) : un espace 
couvert permettant jusqu’à 8 em-
placements de jeux
> Gradins de la Véronnière (rue 
Jean Achard) :  deux terrains dé-
couverts de 4 jeux pour la boule 
lyonnaise
> Devant l'Arrosoir un emplace-
ment pour pétanque en accès 
libre.

Zoom
Le Pass'Voreppe, pensez-y !
Le Pass'Voreppe vous permet de bénéficier du tarif « Voreppin » 
pour l'accès à la piscine municipale des Banettes (2,90€ au lieu 
de 3,50€ pour un adulte). Pour l'obtenir, il suffit de se présen-
ter à l'accueil de la Mairie avec les pièces demandées (liste sur  
www.voreppe.fr). Le Pass’Voreppe est valable jusqu'au 31 décembre 
de l’année d’émission. À compter du 1er janvier de chaque année, 
vous pouvez actualiser cette carte à l'accueil général de la mairie.
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Portrait

Atelier art-thérapie : la créativité qui fait du bien

Cet atelier, ouvert aux seniors de plus de 60 ans et aux aidants, sera animé par 
Emmanuelle Gaillat-Fanou, art-thérapeute diplômée et plasticienne.

« L’art-thérapie utilise la pratique artistique dans un objectif de soin. Je mets à 
profit le potentiel créatif de chacun dans une optique thérapeutique. L’art-théra-
pie, pratiquée en séance individuelle, ou en atelier collectif, permet de gagner 
en estime de soi et de dépasser des difficultés physiques, psychiques ou so-
ciales. C’est un moment de plaisir, pour se recentrer sur soi et tisser des liens », 
explique-t-elle. 
« Différentes techniques seront proposées, adaptées aux préférences de chacun : 
peinture, collage, craie, écriture créative... avec une entrée en matière musicale.
Aucune connaissance artistique préalable n’est nécessaire pour participer à cet 
atelier », conclut Emmanuelle Gaillat-Fanou.

Séances de 15h à 17h les lundis 14, 21 et 28 octobre, 4, 18 et 25 novembre, 2, 9 et 
16 décembre à l’Espace Maurice Vial. Limité à 10 participants. Tarifs : en fonction des revenus, de 2,70€ à 5€ la 
séance. Participation de 6€ pour les non Voreppins.

Atelier allegro et tango : le plaisir d’un pas de deux

L’atelier de danse thérapie, proposé par l’association Musique En Tête est ouvert 
aux seniors de plus de 60 ans bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie (APA), accompagnés de leur proche aidant, c’est-à-dire une personne qui 
vient en aide pour les actes de la vie quotidienne et à titre non professionnel, à 
une personne âgée et /ou en perte d’autonomie. 
« Participer à cet atelier permet au binôme de nouer un lien différent de la rela-
tion quotidienne et des gestes liés aux situations de perte d’autonomie. Danser 
à deux, partager un bon moment, c’est un autre échange. Il s’agit d’une vraie 
parenthèse », explique Mylène Marion, danseuse professionnelle et membre de 
l’Association Grenobloise d’art-thérapie, partenaire et animatrice de l’atelier.
Cette action est soutenue par le Conseil départemental dans le cadre de la pré-
vention à la perte d’autonomie.
Séances de 15h à 16h15, les vendredis à l'espace Maurice Vial jusqu'en juillet 2020. 
Prochaines séances : 11 octobre, 15 et 29 novembre et 13 décembre. Gratuit pour 
les Voreppins.

Pour ces deux ateliers, renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 04 76 50 81 26.

La thérapie 
par l’art ou la danse

Pour cette rentrée, le pôle seniors du CCAS propose deux nouveaux ateliers : art-thérapie ou-
vert aux seniors de plus de 60 ans et aux proches aidants, et danse thérapie ouvert aux binômes 
personne aidée / proche aidant quel que soit son âge ou aux couples seniors de plus de 60 ans. 
Détente, plaisir, lien social, au programme de ces deux activités.



Voreppe émoi / octobre 2019 / p 15

Interco

Chaque participant pourra effec-
tuer une démonstration de son 
broyeur (environ 5 minutes par 
broyeur) et pourra échanger avec 
toutes les personnes intéressées. 

Cette fête est un véritable partage 
d’expériences entre ceux qui ont 
acquis des broyeurs et ceux qui 
se posent encore la question du 
modèle le plus adapté à leur situa-
tion. C’est également l’occasion 
de se perfectionner sur toutes les 
techniques de broyage, de pail-
lage, … 

Utilisés dans nos jardins, les 
déchets verts sont devenus une 
véritable ressource pour nos 
plantes permettant d’éviter de 
nombreuses corvées : moins d’ar-
rosage, de désherbage, moins de 
trajets en déchèteries, … 

La fête des broyeurs lancera la Se-
maine Européenne de réduction 
des déchets. D’autres animations 
sont programmées pour cette pre-
mière journée : stand d’informa-
tion sur le compostage, broyage et 
le paillage, disco-soupe, concert… 
et bien d’autres surprises ! 

Alors si vous êtes en possession 
d’un broyeur et si vous souhaitez 
participer à la démonstration 
avec votre matériel samedi 16 no-
vembre après-midi, contactez dès 
maintenant Simon Rousselot au 
06 43 71 98 15 ou simon.rousse-
lot@paysvoironnais.com

Vous broyez vos végétaux avec votre propre 
broyeur ou un broyeur partagé à plusieurs 
foyers ? Alors venez participer à la première 
fête des broyeurs organisée par le Pays Voi-
ronnais et qui aura lieu samedi 16 novembre 
à Voiron dans le parc de la Mairie. 

Fête des broyeurs : 
appel à participants !

Le Centre Technique du Pays Voi-
ronnais situé à côté de la déchète-
rie à Coublevie a changé de jours 
et horaires d'ouverture et vous 
accueille depuis le 1er septembre :
>Lundi de 12h à 18h,
>Mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h,
>Vendredi de 11h à 17h.

Le Centre Technique accueille les 
particuliers pour l’achat de pou-
belles à ordures ménagères, sacs 
compostables et pour les inscrip-
tions en déchèterie.

À partir du 1er novembre, les 
déchèteries passent aux horaires 
d’hiver jusqu’au 31 mars 2020 : 
ainsi, la déchèterie de La Buisse 

sera ouverte du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Pour toute demande relative à 
la gestion des déchets (jour de 
collecte, déchèteries, prévention, 
...), le numéro vert ( 0 800 508 
892 ) reste à votre disposition du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 16h.

Horaires Centre technique et déchèterie

Quel haut débit pour les entreprises ?

La Région Auvergne Rhône-Alpes lance « Info débit » un service téléphonique gratuit et personnalisé à destination des 
entreprises pour répondre à toutes leurs questions sur la connectivité. « Je suis artisan, quel est le débit nécessaire à mon 
activité ? » ou encore « Je me perds dans toutes les offres, comment choisir mon opérateur d’accès à internet ? »… un 
expert télécom répondra directement à toutes les questions des professionnels.
« Info débit » : 04 78 25 33 76 - www.ma-solution-numarique.fr

En bref

Le broyat d'arbre utilisé en paillage
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Racines

L’Espace Maurice Vial … 
pourquoi ce nom ?

Pharmacien, son vrai métier 
Maurice Vial ouvrit son officine 
dans les années 60, au bas de la 
Grand Rue. Toutefois après le décès 
de sa mère, il voulait continuer à 
“tenir” la quincaillerie familiale. En 
journée, la pharmacie était gérée 
par une pharmacienne, mais, le 
soir, Maurice effectuait quelques 
analyses. Le dimanche, en fin de 
matinée, pour rendre service aux 
Voreppins, il ouvrait la pharmacie 
à la demande, délivrait les médica-
ments, et donnait quelques conseils 
pour apaiser de “petits bobos”.  

Mais aussi quincaillier... 
Un peu plus haut dans la Grande 
Rue, le bandeau métallique placé 
au-dessus d’une boutique en décrit 
les activités. Il y avait grandi ; il en 
connaissait tous les secrets et les 
moindres recoins. Il garda le maga-
sin tel que l’avaient aménagé ses 
parents. Épicerie au départ, le com-
merce s’était diversifié avec de l’ou-
tillage, des bouteilles de gaz, de la 
dinanderie et toutes sortes d’autres 
articles, ce qui faisait de la boutique 
une vraie caverne d’Ali Baba. 

Jean Lespine nous décrit la 
boutique : « Sur un très ancien 
comptoir en bois, trônait une 
grosse balance à plateaux de 
laiton, suspendus au fléau. Si un 

client achetait une poignée de 
clous, Maurice servait toujours 
la marchandise dans un morceau 
de journal savamment replié, tou-
jours de la même façon. Il pesait le 
tout sur sa balance avec des poids 
en laiton. Il se plaisait à dire que 
ce geste était rituel, comme celui 
du semeur. Il calculait le prix sur 
un morceau de papier. S'il y avait 
de nombreux articles, il alignait 
les chiffres en une longue addition 
et calculait les colonnes à toute vi-
tesse sans jamais faire la moindre 
erreur. Il connaissait le nom exact 
ainsi que les détails se rapportant 
aux centaines d'articles, certains 
peu courants. Tout en servant les 
clients, il racontait des histoires 
sur le passé de Voreppe : tandis 
qu'il servait son client, il l'instrui-
sait souvent ».

Maurice Vial, conseiller mu-
nicipal sous le mandat des maires 
André Demirleau et Michel Han-

noun. Son attachement à l’histoire 
de Voreppe et sa culture le pous-
sèrent à soutenir des projets ambi-
tieux : envisager un musée Balzac, 
contacter des musées pour tenter de 
leur acheter des œuvres de peintres 
voreppins ; ce fut le cas pour tenter 
de faire “venir” à Voreppe un ta-
bleau de Jean Achard qui se trouvait 
au Musée du Havre ! Passionné de 
peinture, il allait voir, même très loin 
toutes les grandes expositions et 
achetait tous les catalogues.
Il prenait contact avec les institu-
teurs pour que le passé de Voreppe 
soit étudié en classe. il accueillait 
les enfants dans la quincaillerie, 
répondait à leurs questions avec 
plein d’anecdotes. Maurice les pas-
sionnait en y ajoutant des explica-
tions sur des objets qui intriguaient 
les enfants. C’est en sa mémoire 
et pour que “la rencontre” entre 
les jeunes et le passé perdure que 
ses héritiers ont donné à Corepha, 
une somme d’argent affectée à 
récompenser des projets conduits 
avec les jeunes : ce fut une classe 
de Volouise qui en bénéficia en 
premier pour l’étude d’un oiseau 
volant au-dessus de la Roize. 

Ces quelques lignes veulent rendre 
moins impersonnelle l’expression 
“Espace Maurice Vial”. On pourrait 
en dire beaucoup plus sur Maurice !

 Renée Mermet

La dénomination de cet équipement municipal de l’avenue Honoré de Balzac ne parle certainement 
pas aux Voreppins arrivés après les années 2000. En revanche, les propos évoqués ci-dessous vont 
réveiller anecdotes et souvenirs d’une “figure voreppine populaire”, Maurice Vial. Attachant, amou-
reux de sa ville natale, pharmacien, mais aussi quincaillier, élu au conseil municipal à plusieurs 
reprises, hélas disparu brutalement dans un accident de voiture en mai 1997. Véritable mémoire de 
la cité, il tenait la quincaillerie de la Grande Rue, tout en étant officiellement pharmacien…



Voreppe émoi / octobre 2019 / p 17

Les bonnets d’âne

Depuis début septembre les parkings des places 
Debelle et Thévenet sont livrés et peu à peu chacun 
d’entre nous s’approprie leur usage.  

Et depuis les habitudes se prennent, les bonnes 
comme les mauvaises. Ainsi, il n’est pas rare de 
voir des véhicules stationner sur la place réservée 
aux personnes porteuses de handicap sur la place 
Debelle, d’autres se garer le long de l’immeuble du 
chemin des Buissières sur l’emplacement dédié aux 
piétons, des véhicules se faufiler entre la borne de la 
Grande Rue piétonne et la place.

Ces comportements sont inciviques et le fait de 
personnes peu respectueuses du bien vivre en 
société. Comment qualifier ce mépris des règles qui 
ont pour objet de permettre à tous une bonne 
appropriation des espaces publics ?  
 
Où est l’empathie lorsque l’on ne laisse pas sa place 
aux plus faibles ? Quelle image donne-t-on aux plus 
jeunes lorsque le fait de laisser sa voiture sur le 
chemin de l’école empêche la circulation des 
tout-petits, des poussettes ?

Malheureusement ces attitudes ont tendance à 
s’aggraver. 

Les incivilités en matière de  stationnement, de 
vitesse de circulation, de papiers ou autres détritus 
jetés sur la voie publique sont très fréquentes. 

Les efforts déployés par la commune pour améliorer 
le cadre de vie resteront lettre morte si les habitants 
ne s’emparent pas de leur quotidien.

Si la majorité des Voreppins s’engagent et sont 
soucieux de leur environnement, les contrevenants 
ont parfois un sentiment d’impunité qui les conforte 
dans leur comportement.

Dans les pays anglo-saxons il n’est pas rare 
d’utiliser la méthode nommée « name and shame », 
«  nommer et faire honte », en quelque sorte une 
espèce de bonnet d’âne pour dénoncer les pratiques 
irrespectueuses.

Ce mécanisme peut conduire à des dérives pour 
autant si la sensibilisation, le rappel des règles de 
bienséance, la verbalisation n’apportent pas d’amé-
lioration on peut évoquer l’opportunité de cette 
méthode.

En espérant que la prise de conscience sera plus 
efficace que toute autre solution plus ou moins 
coercitive.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

Redynamiser ? 

La fermeture du «Petit Casino» dans la grande rue a fait 
l’effet d’un coup de tonnerre. Soudain, chacun y va de 
son discours sur l’importance du commerce de proxi-
mité pour les habitants, l’animation d’une commune.

Pourtant les commerces ferment : baisse du chiffre 
d’affaires, loyers très chers, petites surfaces mal 
adaptées mais peut-être aussi manque d’une vision 
globale, plus dynamique, plus volontariste.
La rue est de plus en plus vide.

La municipalité et le Pays Voironnais ont co-financé 
une étude commerciale en 2017 pour 25 000 €. Elle a 
certes validé l’aménagement urbain du centre-bourg 
et suggéré une plus grande visibilité des attraits tou-
ristiques, mais a surtout pointé la nécessité d’une 
politique d’animation renforcée, du travail avec les 
commerçants sur de nouvelles pratiques notam-
ment en termes d’horaires et de publics. 

Côté aménagements urbains, la rénovation des 
places Debelle et Thévenet est achevée (les quelques 
arbres et arbustes prévus, à défaut d’ombre, leur 
donneront peut-être un aspect moins minéral ?) Un 
projet pour la place Armand-Pugnot est en gestation.

Le rachat des fonds de commerces mis en vente 
et l’aide à la négociation des baux avec les pro-
priétaires ont été fortement préconisés. Certaines 
communes comme Voiron ont déjà pris les devants 
pour épauler leurs commerçants.

Et à Voreppe, où sont ces actions prioritaires ?

Dans le PLU, les rez-de-chaussée doivent rester à 
vocation commerciale, mais chaque propriétaire est 
libre de louer ou pas. Pourquoi, lorsque certains locaux 
stratégiques sont en vente, la municipalité ne se posi-
tionne-t-elle pas ? Propriétaire, la ville aurait la possibilité 
d’une vraie politique d’installation d’enseignes diversi-
fiées, d’adapter les loyers pour véritablement accompa-
gner dans la durée les commerçants qui s’installent.

Le choix et l’argent nécessaire, la municipalité les 
avait quand l’ancienne poissonnerie et le Mâchon (la 
grande maison à côté du Fournil voreppin) se sont 
vendus. Pourquoi cette inaction alors que cela avait 
été suggéré en réunions publiques ?

Les commerçants ne peuvent pas seuls assumer 
l’animation de la grande rue et ce n’est pas les 
quelques puciers occasionnels qui font une poli-
tique d’animation du centre-ville.

S’il n’y a pas un réel investissement en temps, en énergie 
pour animer, accompagner la grande-rue dans un vrai 
projet de vie de village, il n’y aura rien de dynamique 
dans cette soi-disant « redynamisation du bourg ».

     Le groupe VoreppeAvenir - http:// VoreppeAvenir.fr

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

Atelier mémoire entretien 
"J'ai la mémoire qui flanche" animé par une psy-
chologue à l'Espace Rosa Parks. Les lundis 14 et 
21 octobre, 4 et 25 novembre, 2 et 16 décembre de 
10h30 à 12h ou de 13h30 à 15h. Infos et inscriptions 
au CCAS. Payant. 

Ateliers pour seniors 
et aidants familiaux :

1 - Danse thérapie 
L’association "Musique en Tête" en partenariat avec 
l’Association Association Grenobloise d’Art-Thérapie) 
propose des ateliers de danse adaptés à un public 
fragilisé et pouvant être pratiqués à deux (binômes 
aidants – aidés). Pour les personnes de plus de 60 
ans autonomes ou en perte d'autonomie et bénéfi-
ciaires de l'APA. Ateliers d’octobre 2019 à juillet 2020 les 
vendredis après-midi de 15h à 16h15 à l'Espace Maurice 
Vial : 11 octobre, 15 et 29 novembre,13 décembre. Infos 
et inscriptions auprès du CCAS. Gratuit.

2 - Ateliers art-thérapie : 
Ateliers d'expression créative pour aller mieux, 
lâcher prise, prendre plaisir à faire ensemble, s'auto-
riser un moment pour soi, se faire du bien en créant 
du beau. Séances de 2h animées par une art-théra-
peute-plasticienne de 15h à 17h  à l'Espace Maurice 
Vial les lundis 14,21 et 28 octobre, 4,18 et 25 no-
vembre, 2,9 et 16 décembre. Ouvert à tous, proches 
aidants ou non. Infos et Inscription au CCAS. Payant.

3 – Ressourcement / Fil de Soi : 
Ni groupe de parole, ni espace thérapeutique, ate-
liers de relaxation, respiration, méthode Vittoz, yoga, 
Do In pour se relaxer, se ressourcer, accompagner 
un proche. Les vendredis 7 et 14 octobre, 8 et 22 
novembre, 6 et 20  décembre de 15h15 à 16h45 à 
l'Espace Rosa parks. Ouvert à tous, proches aidants 
ou non. Inscription au CCAS. Payant.

Semaine bleue
du 7 au 13 octobre 
Programme complet dans le flyer joint à ce magazine.

Spectacle avec l'association  Musique en 
tête : 
Samedi 12 octobre à 18h à la salle des fêtes de 
Miribel-les-Echelles : "Les Petites Noces de Figaro de 
Mozart". Tarif : 20  € comprenant le transport, la place 
de spectacle, et l'accompagnement par un musico-
logue et des bénévoles. Infos et réservations : 06 87 
07 61 83 ou  par mail à fugueenchantee@orange.fr

Recherche de choristes 
La chorale "La ronde des ans" à Charminelle re-
cherche des choristes. La chorale à lieu tous les 
lundis à Charminelle, de 14h30 à 16h. Animée par 
un chef de chœur, Benoît Borg (professeur à l'école 
de musique de Voreppe). Accompagnement par un 
bénévole au piano. Tarif : 7,25€ par séance. Infos et 
inscriptions auprès de la résidence Charminelle au 04 
76 50 21 65.

Côté seniors

Agenda

Animations

Atelier cuisine mensuel : mardi 15 octobre de 9h à 13h30. 
Tarif forfaitaire Voreppe et CAPV. Inscription et paiement sur 
place avant le 11 octobre.

K'fé des habitants. Venez partager un moment convivial avec 
l'équipe et d'autres habitants pour discuter du quotidien, 
des questions de société, rencontrer d’autres habitants ou 
proposer de nouvelles activités (atelier, sorties….).
Les mercredis matin de 8h30 à 10h30 à Rosa Parks et 
vendredi 4 octobre sur le marché. Ouvert à tous.

À découvrir

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

30ème édition de la semaine du goût et de la semaine bleue. 
Du 7 au 13 octobre.  Comme chaque année, nous vous 
proposons des animations ouvertes à toutes et tous. Se 
référer au programme de la "Semaine bleue" disponible 
dans les différents accueils et inséré dans à ce magazine.

Animations, sorties, Yoga parents/enfants, atelier couture, 
ludothèque, cuisine…. Le programme des vacances 
d’automne est paru.
L’Espace Rosa Parks vous a encore réservé des activités à ne 
pas manquer !
Alors n’attendez pas pour vous le procurer à l’accueil de 
Rosa Parks et chez nos partenaires (médiathèque, MJC, 
mairie, CCAS…).
Le programme des vacances est également distribué à tous 
les élèves des écoles de Voreppe.

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 ».

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.
Les lundis (matin ou après-midi). Infos & Rdv : 04 76 50 61 25. 

Parol'Ecoute Jeunes (13-21 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

Centre médico-social du Département 
à Rosa Parks

>> Service social. Deux assistantes sociales 
reçoivent sur rdv.  
>> Service PMI. Infirmière puéricultrice perma-
nences 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.

Agenda

> Tribu Livres à Vous
Rappel des dates des prochaines tribus adulte et ado. 
Echangez autour des romans des auteurs invités au prochain 
festival Livres à Vous.
Mardi 1er octobre à 18h30 - Pour ados.

Vendredi 11 octobre à 18h30 - Pour adultes.

> Lecture et quiz musical : la France en 
chansons de 1930 à 1950
Venez écouter des lectures autour des grandes œuvres de 
l’opéra et tester vos connaissances musicales autour d’un 
quiz !
jeudi 10 octobre à 15h - Tout public 
A la Résidence Charminelle.

> Lecture musicale piano-voix
Deux comédiens-chanteurs. Un piano. Un album photo. Des
chansons. Ce monologue marque l'itinéraire personnel et
spécifique d'une femme. À la manière des photographies 
qui jalonnent ce récit, des chansons viennent ponctuer cette
traversée collective de presque 70 ans. D'après "Les années" 
d'Annie Ernaux, par Muriel Roux et Alain Klingler.
Samedi 12 octobre 20h30 - Tout public - Entrée libre.

> Histoires à croquer :  drôles et terribles, les 
créatures et monstres fantastiques
Ouvrez grand vos oreilles et entrez dans le monde fabuleux 
des histoires.
Mercredi 16 octobre à 15h - Enfants dès 4 ans. Entrée libre.

> Histoires sur le pouce : à table !  
Comptines , histoires et jeux de doigts pour les tout-petits 
pour un moment de découverte partagée autour des livres 
et de la musique.
Mercredi 23 octobre à 10h - Enfants de 18 mois à 3 ans. 
Entrée libre.

> Lecture projection
Découvrez les auteurs et illustrateurs jeunesse de Livres 
à vous au travers de lectures et de projections par 
l'association "Au fil des mots ".
Mercredi 23 octobre à 17h - Enfants dès 4 ans. Entrée libre.

Médiathèque

Naissance
Enzo Oliveira

Mariages
Magalie Delmotte et Roland Iacomacci
Melanie Giral et Florent Bert

Décès
Joseph Adrian
Roger Laissus
Madeleine Vichier Veuve Dherbey
Pasquina Vandi
Elie Rey

Francis Luiggi
Albert Vitestelle
Philippe Lasmarias
Marc Burlet

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 17 octobre à 20h en mairie. 

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

Prochain Conseil communautaire 

Mardi 1er octobre à 19h au Quartz à Voiron.

Agenda sportif d'octobre

Tennis de table
> Samedi 5 : 2ème journée de championnat au gymnase mu-
nicipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy.

Basket-ball
> Samedi 5 : matchs de championnats ( U13 - U13 Filles - 
U15 - Séniors 1 et 2) à l'Arcade.

Badminton
> Dimanche 13 : tournoi départemental jeunes à l'Arcade 
et au gymnase d'accompagnement des collèges.

Football
> Dimanche 20 : CSV1 - Vallée Gresse FC à 15h au stade 
municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy.
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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.  
À partir du 1er octobre, la perma-
nence d’accueil de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie sera assurée les 
lundis uniquement sur rendez-vous. 
Les rendez-vous pourront être pris 
par les assurés via leur compte Ameli 
ou en composant le 3646. 

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

Adéquation. 
Vendredis 11 et 25 octobre 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...

Novembre : sortie lundi 28 octobre. 
Les textes sont à faire parvenir 
au plus tard mercredi 9 octobre. 

Décembre : sortie lundi 25 
novembre. Les textes sont à faire 
parvenir au plus tard mercredi 6 
novembre.

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.

L’écho des associations

Club Entraide et Loisirs 
 
Sorties Loisirs (sous réserve de 30 
personnes minimum par sortie). 
Prochaines sorties (provisoires) : 
17 octobre : Paladrou et Virieu 
(Déjeuner près du Lac, Musée 
« Histoire de la Galoche » à Virieu), 
7 novembre : Grignan (Déjeuner 
puis visite du Village Miniature) 
et 5 décembre : Tain l’Hermitage 
(Déjeuner à Tain, visite de la Cité du 
Chocolat Valrhona). 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. 
Randonnée pédestre  (resp. :   
Monique Berger, tél 07 82 90 86 49) 
Prochaines sorties demi-journée  : 
10 octobre (Prapoutel), 24 octobre 
(St Nizier d’Uriage), 7 novembre 
(Mont Barral). 
Prochaines sorties journée :   
3 octobre (Chanaz, Savoie),  
17 octobre (Les Gorges du Nan), 
31 octobre (Tour du Pieu, St Paul 

de Varces), 14 novembre (La-
mastre, Ardèche). Destinations 
provisoires à confirmer). 
Vous pouvez obtenir des ren-
seignements, vous inscrire aux 
sorties et acheter vos tickets aux 
permanences randonnée le 15 
octobre et les 5 et 19 novembre.
Gymnastique  
(resp. : Savine Capelli)   
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  
- 04 76 26 02 59)  
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. 
Pétanque 
(resp. : Odette Masuit) 
Prochaines rencontres au boulo-
drome Maurice Vial : 8 et 22 oc-
tobre puis les 12 et 26 novembre. 
Inscriptions sur place. 
Les joueurs doivent se présenter 
à 13h45 afin que les responsables 
puissent organiser les équipes.  
 
Corepha 
 
Exposition à l’Espace Christol-
homme « Art ou Divertissement » 
jusqu’au dimanche 13 octobre 
2019 inclus. Jours ouvrables aux 
heures d’ouverture de la mairie. 
Week-ends : samedi 13h30/18h – 
dimanche 10/12h et 13h30/18h. 
l Accueil au siège de l'association 
lors des permanences tous les 
mardis de 17h à 19h. 
l Permanences des ateliers généa-
logie jeudi 17 octobre et vendredi 
25 octobre de 15h à 19h. 
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 

Qi Gong et Taï chi Chuan  
à Voreppe TDKA 
 
Nouveau Ouverture d’un cours 
supplémentaire régulier les  
mardis. 
Accueil, convivialité, échanges, 
sont les maîtres mots de notre 
association, rejoignez-nous !  
Mardi :  
Qi Gong : 19h – 20h.Tous niveaux 
à partir de 12 ans. 
Taï Chi Chuan : 20h15 – 21h15.Dé-
butant(e)s et perfectionnement. 
Mercredi :  
Qi Gong : 18h30 – 19h30. Tous 
niveaux à partir de 12 ans. 
Taï Chi Chuan : 19hh45 – 21h15. 
Avancé(e)s et perfectionnement.
Qi Gong : gymnastique énergé-
tique chinoise pour préserver la 
santé et apprendre à gérer son 
stress. 
Taï chi chuan : art martial de 
style doux et dynamique avec 
une attention particulière sur la 
circulation de l'énergie dans le 
corps, pour renforcer et préserver 
la santé. 
Enseignement de qualité par une 
professeure diplômée, 4ème Duan.
Les cours sont étayés d'apports 
théoriques en Médecine Tradition-
nelle Chinoise en lien avec les 
exercices effectués. 
Lieu : Salle Armand-Pugnot,  
114 Rue Jean Achard, Voreppe. 
2 premiers cours offerts. 
Contacts aux 06 08 40 82 61 
(Romuald Bichet, Président) 
06 19 11 70 49 (Dominique 
Rey, professeure) 
www.tdka.fr  
Fiche d’inscription et détails 
tarifs sur le site. 

Association AEM
 
l Atelier en week-end :  
23-24 novembre : «  retrouver un 
dos souple et indolore ». 
Infos et inscriptions : 
roland.zammit@wanadoo.fr  
ou 06 88 17 05 95 ou à 
joelle-zammit.fr 
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L’écho des associations

"Sang pour sang"  
 
L'Amicale des donneurs de sang 
organise, avec l'UD DSB38, une 
soirée au profit de la promotion 
du don de sang. 
La Compagnie Vocale 40 chan-
teurs vous propose le meilleur 
de ses  derniers spectacles : les 
Misérables, Goldman, Ensemble, 
Stone  et un extrait de Paradis 
Blanc accompagnée de 4 mu-
siciens professionnels et d'une 
équipe de professionnels (Son, 
Lasers). 
Vendredi 25 octobre 2019  salle 
l'Arrosoir 20h30. 
Billetterie en ligne Yurplan.com 
infos : 06 85 29 63 75. 

Patchwork jeux d’aiguilles 
 
Notre club organise son 1er salon 
exposition à l’Arrosoir  vendredi 
4 octobre de 14 à 19h et samedi 5 
octobre de 10h à 18h. De Nom-
breux créateurs et exposants 
seront présents. 
Entrée : 2€ + une surprise !  
Petite restauration rapide. 
Infos : 07 69 87 18 13. 

CNV  
 
Assemblée générale du CNV 
vendredi 18 octobre à 19h30 salle 
Volouise.

Nouveau pucier de Noël 
 
L’Association Chethana Enfants 
Espoir organise un pucier spécial 
Noël. Priorité donc aux jouets, 
décorations de noël, cadeaux 
décors maisons et autres, vête-
ments etc, tout ce qui peut s’offrir 
pour Noël ! 
Rendez-vous à l’Arrosoir dimanche 
24 novembre de 8h30 à 17h.  
Infos et inscriptions : 
06 32 62 14 73. 
Nous vous attendons nombreux : 
les bénéfices iront à l’équipement 
et à l’agrandissement d’une école 
maternelle au Sri Lanka. 

Qigong 
 
Les cours de qigong reprennent 
jeudi 26 septembre de 18h à 
19h15 salle Marius Locatelli, la 
salle des fêtes du Chevalon. 
Un premier cours d'essai gratuit 
est proposé. Venir avec une tenue 
ample et des chaussons.  
Infos : 06 07 06 67 65.

Gymnastique volontaire  
 
La saison 2019/2020 est en 
route… Vous avez envie de faire 
un peu d’exercice ?… 
il est encore possible de vous 
inscrire aux activités suivantes : 
Gymnastique dynamique le mar-
di à 8h20, 18h15, 19h15. 
Gymnastique douce le mardi à 
9h25. 
Marche Active le lundi à 9h30. 
Stretching le vendredi à 8h. 
«Gym plein air» le mercredi à 19h. 
Course à pied le mercredi à 20h. 
Zumba, le mardi à 20h15. 
Pour toute nouvelle inscription, 
prévoir un certificat médical de 
non contre indication aux acti-
vités de la GV (établi par votre 
médecin traitant – accepté sur 
papier libre).      
Contacts : Chantal Pion : 
Présidente 06 72 50 94 84. 
Anne-Marie Tillet : 
03 82 38 31 33. 
Renseignements détaillés sur 
les séances et tarifs, sur http://
www.gvvoreppe.com

 

Cadres seniors bénévoles 
(CSB), le pont entre les géné-
rations de cadres 
 
C’est une association de diri-
geants, cadres et ingénieurs à 
la retraite qui mettent bénévole-
ment leurs expériences et leurs 
disponibilités au service des PME 
de notre région. 
l Aux dirigeants d’entreprise 
ou d’associations, CSB offre 
l’expérience d’une quarantaine 
d’anciens dirigeants dans des 
domaines très variés tels que la 
gestion de projets industriels, 
la finance, le développement 
stratégique, les normes de qua-
lité, le marketing, les ressources 
humaines etc. La connaissance 
concrète qu’ils ont des divers 
types de problèmes d’entreprises 
et  leur disponibilité sont des 
ressources précieuses.  
l Aux porteurs de projets de 
création ou de reprise, CSB offre 
un accompagnement  sur mesure  
pour réussir, accompagnement 
allant de l’idée initiale à la réa-
lisation du projet  et réunissant 
toutes les  compétences néces-
saires, de l'ingénieur au juriste. 
l Aux étudiants, CSB offre une 
aide dans la rédaction de CV et 
lettre de motivation. L’Association 
organise aussi des simulations 
d’entretien de recrutement. 
l Aux cadres en reconversion 
ou en recherche d’emploi, nos 
conseillers offrent un accompa-
gnement personnalisé.

 Vous appartenez à une de ces 
catégories et avez besoin d’être 
soutenu ?

Vous êtes un cadre à la retraite 
avec un peu de temps disponible 
et ne voulez pas laisser dépérir 
votre acquis professionnel ? CSB 
vous offre une opportunité de 
rester actif, utile aux jeunes tout 
en restant libre de choisir vos 
missions. 
Contactez-nous : Yves Roulet 
Tel : 04 76 04 76 54   
Mail : cadres.seniors.bene-
voles@gmail.com 
Site : www.cadres-seniors.com
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L’écho des associations

 
Atelier art Floral de la MJC

Pour sa 5e rentrée la section Art 
floral de la MJC vous propose son 
programme 2019-2020 varié tout 
en tenant compte des saisons et 
le respect des végétaux. Venez dé-
couvrir cet atelier et réalisez votre 
propre composition pas à pas avec 
une pédagogie et un savoir-faire 
d'un professionnel Floriscola . 
Venez découvrir cet atelier dans 
la convivialité et la bonne humeur 
les samedis une fois par mois de 
10h à 12h. Participez à un atelier 
gratuit d'observation. 
Inscription au 06 23 12 12 05 
(places limitées). 
 
Bourse d'automne 
 
La Bourse d’automne se dérou-
lera mercredi 2 octobre, de 9h à 
18h30, à l’Arrosoir. 
Dépôts lundi 30 septembre de 
13h30 à 18h et mardi 1er octobre  
de 9h à 11h. 
Pas de vêtements en dessous d'1 an. 
Dépôt max. : 15 articles par pers. 
Participation : 3 € au dépôt. 
Se munir d'une pièce d’identité et 
de sacs le jour de la vente. 
Infos : 06 78 52 82 41  
ou 06 87 78 50 11. 

Spectacles  
 
Dimanche 6 octobre à 15h à l'arro-
soir le sou des écoles Jean Achard 
remplace son traditionnel vide 

grenier par un spectacl de marion-
nettes pour les plus petits. Se-
conde représentation à 15h30. De 
16h à 17h possibilité de prendre 
un goûter à la buvette avec bois-
sons, crêpes, gaufres, pop-corn, 
bonbons... 
A 17h : pièce de théâtre pour les 
plus grands. Toute la famille est la 
bienvenue, nous vous attendons 
nombreux pour faire de cette jour-
née pour nos enfants un succès. 

Acca Voreppe 
 
Dégâts des sangliers chez les par-
ticuliers : qui paie les dégâts ? Les 
frais consentis par un particulier 
pour la protection de sa propriété 
et la remise en état de son jardin 
sont entièrement à sa charge. En 
effet, en tant qu'animal sauvage, 
le sanglier a le statut juridique 
de res nullius : cela signifie qu'il 
n'appartient à personne. 

La loi de 14 Juillet 1961 prévoit 
toutefois une indemnisation des 
agriculteurs victimes de dom-
mages causés par le grand gibier 
à leurs " champs , fruits et récoltes 
" par le ou les titulaires du droit de 
chasse sur les parcelles boisées 
d'où proviennent les sangliers. 

En l'absence de règlement à 
l'amiable entre les parties, seul le 
juge de paix est compétent pour 
définir le montant des dommages 
et la répartition de celui-ci entre 
les différents titulaires du droit 
de chasse. Malheureusement, la 
procédure peut parfois prendre 
plusieurs années avant d'aboutir.

Vide grenier 
 
Le Sou des écoles de Stravinski 
organisera son vide grenier à la 
salle de l’arrosoir dimanche 3 
novembre de 9h à 16h30. 10€ la 
table de 1,80m. Petite restaura-
tion et buvette sur place. 

Infos et inscriptions : 
Stravinski.sou@gmail.com 

Loto du Twirling-bâton 
 
Le club de twirling-bâton de 
Voreppe vous informe qu’il orga-
nise son Loto samedi 26 octobre 
à la salle de l’Arrosoir. Venez 
tenter votre chance pour gagner 
un appareil multicuissons, une 
trottinette électrique, une console 
de jeux …. et de nombreux 
autres lots ! Ouverture des portes 
18h30, début du jeu 19h. Buvette 
et petite restauration sur place. 
Cartons en vente sur place (3€ le 
carton 10€ les 4).

Foire aux livres et Bric à Brac 
Aide et Action en Isère

Vente de livres d'occasion à bas 
prix salle Armand-Pugnot. 
Samedi 12 octobre 14h/18h.  
Dimanche 13 octobre 8h30/17h30. 
Entrée libre. 
L'association collecte des livres qui 
seront revendus. Si possible les 
apporter directement à la salle Ar-
mand-Pugnot vendredi 11 octobre 
après-midi ou samedi 12 octobre.  
Bric-à-brac : vente d'objets divers 
par l'association dimanche 13 
octobre de 8h30 à 17h30, sous bar-
num place Armand-Pugnot. Vente 
au profit d'un projet d'électrifica-
tion d'une école au Burkina Fasso. 
Infos : 06 07 19 75 53 ou  
06 73 62 42 20. 

Loto des pompiers 
 
Les sapeurs pompiers de La Buisse 
organisent leur premier loto 
samedi 19 octobre à partir de 18h à 
la salle polyvalente de La Buisse.
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25 septembre > 1er octobre mer. 25 jeu. 26 ven. 27 sam. 28 dim. 29 lun. 30 mar. 1er

Le dindon 18h15 20h45 17h30 20h30 16h30 20h45 18h

Portrait de la jeune fi lle en feu 20h30 17h45 17h15 20h15 16h15 20h30 20h30

Inséparables 20h45 18h 19h15 18h 17h45

ça - Chapitre 2 20h30 16h45 19h 17h 20h15

Wardi 18h 17h

 Her smell 20h (vOST)

2 > 8 octobre mer. 2 jeu. 3 ven. 4 sam. 5 dim. 6 lun. 7 Mar. 8

Au nom de la terre 14h/20h30 17h45/20h30 17h45/20h30 18h/20h30 14h15/19h30 17h45/20h30 15h/20h45

Tu mérites un amour 20h45 18h 20h45 18h15 16h45 20h45 18h

Un jour de pluie à NY 18h (VOST) 20h45 (VOST) 20h45 (VOST) 19h45 (VOST) 18h (VOST) 18h15 (VOST)

Le Chardonneret 17h15 (VF) 17h30 (VOST) 16h30 (VF) 20h30 (VOST)

Les enfants de la mer 14h15
14h

9 > 15 octobre Mer. 9 jeu. 10 ven. 11 sam. 12 dim. 13 lun. 14 mar.15

Alice et le maire 15h 20h45 17h15 18h 20h 18h 20h45

J’irai où tu iras 20h30 18h 17h30 20h45 17h15 20h45 18h

Music of my life 17h45 (VF) 20h30 (VOST) 14h (VF) 17h45 (VOST)

Rambo, last blood 20h45 (VOST) 18h15 (VF) 18h15 (VF) 20h15 (VOST) 18h15 (VF)

Downtown Abbey 17h30 (VF) 20h30 (VOST) 15h (VF) 17h (VOST) 20h30 (VF) 20h30 (VOST)

Willy et le lac gelé 15h15 15h15 14h15

La danza de la realidad 20h (vOST) 

25 septembre > 15 octobre
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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