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Ça s'est passé à Voreppe...

Rétro

Le marché de Noël a attiré de nombreux Voreppins, surtout le samedi 
où le temps était plus clément que le dimanche. Merci à tous les 
participants, commerçants et associations pour nous avoir fait entrer 
dans l’esprit de Noël pour ce mois de décembre.

Près de 400 colis gourmands de Noël 
ont été remis aux seniors de + 74 ans 
avant les fêtes, l’occasion de rencontres 
et d’un goûter convivial. Les bons de 
réductions offerts par les commerçants et 
glissés dans les colis ont été très appréciés. 
Merci également aux Gars de Roize 
qui ont glissé dans le colis un CD de 
leurs plus belles chansons.

Une classe d’élèves du collège allemand 
de Lichtenstein a passé une semaine à 
Voreppe dans le cadre des échanges 
organisés par le Comité de jumelage. 
Au programme une journée au collège 
André Malraux, des visites, du tourisme et 
une petite réception d’accueil en Mairie.

Un grand 
week-end de 
la générosité à 
l’occasion du 
Téléthon 
organisé par 
l’association 
Vorepp’ethon, 
mobilisée 
pour offrir aux 
voreppins de 
nombreuses 
animations.

Visite commentée de 
l’exposition photo-
graphique « Pshyché 
Déclic » proposée 
par le Pays Voiron-
nais à l’espace Rosa 
Parks par la photo-
graphe Alexa Brunet 
en présence d’Audrey 
Leynaud, anima-
trice du gourpe de 
santé mentale. Un 
regard différent et 
sans a priori sur les 
troubles psychiques.
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Rétro
Bienvenue en 2020

L’année 2020 qui commence ouvre une nouvelle 
décennie. 

Celle qui s’achève a montré une formidable accélé-
ration de l’Histoire et des technologies, mais aussi 
des avancées dans les domaines des droits fonda-
mentaux et des libertés publiques.

Ce fut aussi la décennie de l’explosion des réseaux 
sociaux, avec ce qu’il y a de meilleur, comme l’ou-
verture sur de nouveaux univers, l’échange et le 
partage, mais aussi le pire comme les fake news ou 
la diffamation.

Ce fut enfin et surtout la décennie de la prise de 
conscience que notre planète n’était pas immortelle 
et du formidable défi à relever, tous ensemble, pour 
préserver notre environnement et apporter des  
réponses à l’urgence climatique qui nous menace.

« Dans un environnement qui change, il n’y a pas 
de plus grand risque que de rester immobile »  
écrivait Jacques Chirac. Nous n’aurons donc plus le 
choix de l’immobilisme et 2020 sera, à cet égard, la 
première année d’une décennie où nos habitudes, 
nos comportements, nos modes de vie devront 
profondément et durablement évoluer.

À l’échelle des territoires, il est de la responsabilité 
des élus locaux de faciliter et d’accompagner ces 
changements.

Des défis essentiels et vitaux qui seront passionnants 
à relever. Bienvenue en 2020 !

L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter une très belle année 2020  
et vous donne rendez-vous vendredi 24 janvier à 
18h30 à l’Arrosoir pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux à la population.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Débat d’Orientation budgétaire 2020 : 
l’indispensable maîtrise des dépenses

Le budget des collectivités locales 
est étroitement lié au contexte 
économique national, notamment 
par la fiscalité ou le cadre régle-
mentaire qui impose certaines 
dépenses.
En 2020, la croissance nationale 
devrait être de 1,3 %, alors que 
l’inflation pourrait grimper à 1,4 % 
quand elle était de 1,1 % en 2019. 
Cela laisse planer l’incertitude sur 
une baisse des déficits publics 
sous la barre des 3 % du PIB.

L’incertitude de la taxe 
d’habitation
80% des personnes redevables 
de la taxe d'habitation pour leur 
résidence principale n'en paieront 
plus en 2020. Cet impôt sera dé-
finitivement supprimé pour tous 
en 2023. Cette réforme devrait 
se traduire par l’attribution d’une 
nouvelle ressource aux com-
munes, mais qui ne couvrira sans 
doute pas l’intégralité de la recette 

supprimée de la taxe d’habitation. 
Toutefois, Voreppe peut espérer 
en 2020 une revalorisation de ses 
bases fiscales de 1,1 %.

Deux nouvelles compétences 
pour le Pays Voironnais
Une nouvelle taxe financera dès 
2020 la Gémapi, la gestion des 
eaux et la prévention des inonda-
tions, une compétence acquise en 
2018 financée jusqu’ici, à titre transi-
toire, sans fiscalité supplémentaire. 
L’intercommunalité prend égale-
ment une nouvelle compétence : 
la gestion des eaux pluviales ur-
baines (Gepu) dont les contours et 
le financement restent à préciser.

Pour la Municipalité, l’objectif 
2020 reste la maîtrise des 
dépenses
En fonctionnement, dans un 
contexte où certaines dépenses 
augmentent mécaniquement, 
la lettre de cadrage limite les 

dépenses à 0,5 % pour les dé-
penses courantes à 2,5 % pour 
les fluides. Les dépenses de 
personnel seront maîtrisées avec 
une évolution plafonnée à 1,7 %. 

En investissement, hors opé-
rations structurantes financées 
de manière pluriannuelle, l’en-
veloppe doit se situer entre 800 
000 € et 1 000 000 € consacrés à 
l’entretien des bâtiments com-
munaux, voirie, signalétique, 
éclairage public, ... Les projets 
sont financés et il n’y aura pas de 
recours à l’emprunt en 2020.

Des objectifs 2020 qui devraient 
permettre de répondre à l’enjeu de 
maintenir pour les années à venir 
la capacité de désendettement de 
la commune, actuellement de 3,4 
ans, sous la barre des 8 ans.

Suite au décès de Florence Delpuech (voir p. 19), François Pereira, 29ème sur la liste de la 
majorité municipale, a intégré, comme le prévoit le code électoral, le Conseil municipal 
lors de sa séance du 19 décembre 2019.  
Aujourd'hui à la retraite, il a été enseignant pendant 35 ans, et directeur du groupe 
scolaire Achard.

Bienvenue François Pereira

Acte politique majeur, première étape du cycle budgétaire, le débat d’orientation budgétaire qui a 
eu lieu lors du Conseil municipal du 19 décembre avait vocation d’éclairer les choix budgétaires et 
financiers qui prévaudront à l‘élaboration du budget 2020, qui sera voté en février 2020. 
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Actu

En bref

Inscriptions rentrée scolaire 
2020-2021

Les inscriptions à l’école 
maternelle ou élémentaire 
auront lieu du mercredi 15 
janvier au mercredi 26 février 
2020, uniquement en Mairie aux 
permanences du mercredi matin 
de 9h à 12h, ou sur rendez-vous au 
04 76 50 47 62.

Sont concernés :  
> Les enfants qui entrent en 
première année de maternelle nés 
en 2017
> Les enfants qui entrent au cours 
préparatoire
> Les nouveaux arrivants sur 
la commune (tous niveaux 
confondus)

Pièces à fournir : 
> Fiche d'inscription 2020-2021 à 
remplir et signer par les 2 parents 
(document téléchargeable sur 
www.voreppe.fr ou disponible en 
Mairie). En cas de séparation ou 
de divorce; fournir le jugement 
du tribunal ou l'attestation sur 
l'honneur et la copie de la pièce 
d'identité (l'accord des deux 
parents est obligatoire).
> Livret de famille,
> Justificatif de domicile 
récent (factures électricité, eau, 
téléphone, etc.).

Pour tout renseignement, contacter 
le Pôle Éducation et Petite Enfance 
au 04 76 50 47 62 ou par mail à : 
direction.epe@ville-voreppe.fr

En décembre, les élèves des 
classes de CM1 des 4 groupes 
scolaires ont voté pour élire les 
10 membres du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) 
destinés à remplacer les membres 
sortants. Ils rejoignent ainsi les 
élus du CMEJ de CM2, 6ème et 5ème.

Comme pour leurs aînés, les élus 
du CMEJ ont fait campagne, avec 
un programme d’actions que 
chaque candidat a proposé. Beau-
coup d’idées nouvelles, comme 
une boîte solidaire, un marché 
de Pâques, faire venir les seniors 
dans les écoles, des jeux dans les 
parcs,... De belles idées et du pain 
sur la planche pour ce CMEJ ! 

Les 29 élus du CMEJ travaillent 
chaque année, en lien avec les ser-
vices municipaux, sur des actions 

à mettre en œuvre en direction des 
enfants et des jeunes Voreppins. Ils 
ont déjà réalisé plusieurs projets : 
actions avec les personnes âgées, 
comme la participation à la distri-
bution des colis de Noël, collectes 
alimentaires solidaires, nouveaux 
jeux au parc Lefrançois, création 
de la fête de la jeunesse le dernier 
jour de l’année scolaire en juillet. 

Le CMEJ participe également à la 
vie citoyenne en étant présent lors 
des cérémonies commémoratives.  
 
Le nouveau CMEJ a été présenté 
aux élus adultes lors du conseil 
municipal le 19 décembre.

Les jeunes élus seront présents, 
comme chaque année, à la céré-
monie des vœux de la Municipalité 
à la population vendredi 24 janvier.

Le CMEJ renouvelé

Rachel Amar (6e collège A. Malraux)

Alessia Belahcene (CM1 J. Achard)

Flavien Beylier (CM1 Debelle)

Jules Bergognon (6e collège A. Malraux)

Maéva Bethaud (CM2 Debelle)

Curtis Binet Vacheron (6e collège A. 

Malraux)

Zoé Blasco (CM2 Stendhal)

Margot Bourgeois (6e collège A. 

Malraux)

Imanol Brefuel Cobo (CM2 Debelle)

Manoé Bretin (CM1 Debelle)

Arthur Burille (CM1 Stendhal)

Andy Charreau (CM2 J. Achard)

Malhia Elmin (CM2 Debelle)

Mathéo Gontier (CM2 Stendhal)

Romain Grezet Fournier (CM1 J. Achard)

Norah Grunauer (CM1 Stravinski)

Camille Gussy (CM2 J. Achard)

Stella Hannedouche (CM2 Stravinski)

Anita Hermant (CM1 Stendhal)

Lisa Khelifa (6e collège A. Malraux)

Sarah Legay (6e collège A. Malraux)

Lola Monti (6e collège A. Malraux)

Prune Morissoneau (6e collège A. 

Malraux)

Ema Orlitova (CM1 Debelle)

Alessia Sanflilippo (6e collège A. 

Malraux)

Laly Trevisson (CM2 Debelle)

Erine Ville (CM1 Stravinski)

Chiara Vo (6e collège A. Malraux)

Olivia Wartelle (CM1 J. Achard)

Les élus du CMEJ 2019/2020 : 

Mairie
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Actu

Le permis de détention est un outil 
de prévention contre les risques 
de morsures générés par certains 
chiens, quelle que soit leur race. 
Il vise à encadrer et diminuer un 
phénomène de mode risquant 
de rendre dangereuses certaines 
races molossoïdes et à lutter 
contre les combats de chien qui, 
dans les années 1990-2000, pre-
naient une ampleur inquiétante.

Sont concernés par le 
permis de détention :

> Les chiens de catégorie :
Race Rottweiler, American Stafford 
Shire Terrier, Stafford Shire Terrier, 
Tosa ou un chien physiquement 
apparenté à ce type (Tête s’ins-
crivant dans un cube, mâchoire 
carrée et forte, épaules larges 

Détention de chiens catégorisés : permis obligatoire

et puissantes, arrière-train plus 
réduit que le torse). Ce sont bien 
les caractéristiques physiques de 
l’animal qui déterminent sa caté-
gorie. Ce qui est inscrit sur le livret 
de vaccination n’a aucune valeur.

> Les chiens susceptibles de pré-
senter un danger :
Chien qui, par son comportement 
(agressivité excessive, dressage 
désociabilisant…) ou son mode 
de détention (clôture imparfaite, 
attache dans un lieu de pas-
sage…) créé un risque pour ses 
propriétaires, un tiers ou d’autres 
animaux domestiques.

> Les chiens ayant déjà mordu 
une personne.

Le défaut de permis de détention 
sera sanctionné d’une amende de 
135€. D’autres infractions (chien 
non muselé, non tenu en laisse, 
défaut d’assurance ou de vacci-
nation) sont passibles, selon leur 
gravité, d’amendes jusqu’à 7 500€ 

Mais quelle que soit l’infraction 
constatée, l’animal court le risque 
d’être immédiatement placé en four-
rière et euthanasié sous 48h. Il est 
donc primordial qu’il soit en règle.

Pour se mettre en règle, prenez 
contact avec la police municipale 
qui pourra vous fournir toutes les 
informations nécessaires (régle-
mentation générale, procédure de 
délivrance du permis, justificatifs 
à fournir…).

Police municipale :
Tel : 04 76 50 86 60
 

La loi du 6 janvier 1999 visant à prévenir les accidents et agressions avec des molosses impose 
aux détenteurs de chiens catégorisés ou ayant un comportement dangereux, de posséder un 
permis de détention. Ce permis est délivré en Mairie de résidence du propriétaire. En cas de chan-
gement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

En bref

Tarif spécial Voreppin à la piscine

Les Voreppins peuvent obtenir le « tarif voreppin » directement à la caisse de la piscine munis d'un justificatif de 
domicile de moins de trois mois comportant le nom et le numéro de la rue pour que le caissier leur établisse une entrée 
ou un abonnement au tarif préférentiel. À défaut, le tarif « non Voreppin » sera appliqué.
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Actu

Ne pas élaguer ou abattre des arbres et autres végétaux menaçant 
de tomber ou d’empiéter sur les voies communales peut mettre sé-
rieusement en cause la sécurité sur l’espace public et mettre en cause 
la responsabilité du propriétaire qui manque à cette obligation.

Élaguer est une obligation,
pour la sécurité de tous

Les arbres, arbustes et racines 
qui avancent sur le sol des voies 
communales ou qui menacent de 
tomber doivent être coupés. Ils 
doivent être également élagués 
régulièrement afin de ne pas tou-
cher les réseaux aériens d‘électrici-
té ou de téléphone sur le domaine 
de la commune. Ils doivent enfin 
pouvoir laisser le passage des vé-
hicules de service public (ramas-
sage des ordures ménagères) ou 
de sécurité (pompiers, police,…). 

Ces opérations d’élagage sont 
effectuées aux frais des proprié-
taires, qui doivent également 
assurer l’évacuation des vé-
gétaux coupés en déchetterie, 
car il est interdit de les laisser 

sur place ou de les brûler. 
Avant le printemps, il est vi-
vement conseillé de tailler les 
haies de manière à ce que leur 
développement ne fasse pas 
saillie sur les voiries publiques.  

Ainsi, en respectant ses obli-
gations, chacun se doit de 
permettre une circulation ai-
sée et sans danger pour les 
piétons, cyclistes et véhicules 
aux alentours de sa propriété. 

En cas de manquement à ces obli-
gations, le Maire, dans le cadre de 
ses pouvoirs de police peut, après 
mise en demeure infructueuse, 
faire exécuter les travaux aux frais 
des propriétaires.

En bref

Nouveaux horaires 
d’ouverture de la Mairie

Les horaires d’ouverture de la 
Mairie évoluent.
À partir du 6 janvier 2020 les 
horaires d’ouverture au public 
sont : 
> Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h
> Mardi : de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h
> Mercredi : de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h
> Jeudi : de 8h30 à 12h. Fermé au 
public l’après-midi
> Vendredi : de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h.

Ouverture uniquement sur rdv les 
mardis de 18h à 19h pour :
Service Etat civil : 04 76 50 47 00 / 
04 76 50 47 01.

La Poste modifie ses horaires 
d’ouverture

À partir du 6 janvier le bureau 
de Poste de Voreppe sera ouvert 
comme suit :
> Lundi : fermé
> Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 
17h
> Mercredi : de 9h à 12h et de 14h 
à 17h
> Jeudi : de 9h à 11h30 et de 14h30 
à 17h
> Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
> Samedi : de 9h à 12h.

La collecte des sapins s’effec-
tuera mardi 7 janvier. Comme 
chaque année, elle concerne 
certaines rues du centre-ville 
de Voreppe. Pour les autres 
quartiers, les sapins devront 
être apportés à la déchèterie 

aux horaires d’ouverture. 
Ils sont interdits dans les 
poubelles.
Infos : 0 800 508 892 
(du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 16h)
ou www.paysvoironnais.com 

Collecte des sapins mardi 7 janvier

En novembre dernier, les services municipaux ont dû éla-
guer par nécessité de sécurité des arbres appartenant à 
des particuliers sur la route de Racin
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Actu Actu

Danser pour le plaisir 
et le bien-être

Chaque mardi matin, une séance 
de danse « bien-être » se déroule 
à Voreppe, dans une salle vaste et 
lumineuse, dédiée à cet effet, et  
située dans l’espace Biocoop. 
Charlotte Ingelbach est danseuse 
naturopathe. Son cabinet est ins-
tallé à Voiron. 

En parallèle, elle anime à Voreppe 
ce cours hebdomadaire qui 
s’adresse à tous les adultes, et 
tout particulièrement aux femmes 
enceintes, aux parents avec leur  
bébé porté, et aux seniors.

« Ces séances, toutes en douceur 
et bienveillance, s’adaptent à 
chaque participant(e) », précise 
cette professionnelle du bien-être. 
Un moment qui rime avec mu-
siques, respirations, et postures 
de yoga, et qui se déroule dans 
une ambiance détendue. Bref, une 
parenthèse propice pour refaire 
le plein de forme physique et de 
pensées positives !

Cet espace accueille aussi des 
séances personnelles de naturo-
pathie, kinésiologie, sophrologie, 
massages et réflexologie...

Charlotte Ingelbach : 
06 70 49 08 85 
www.naturo-grenoble-voiron.com
naturo.ingelbach@gmail.com

En bref

Campagne de sensibilisation en porte-à-porte de la Croix Rouge

La Croix-Rouge française entreprendra à Voreppe une campagne de sensibilisation en porte à porte du 6 janvier au  
1er février à raison de 7 jours maximum sur cette période.
  
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge française. Elle sera clairement 
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association et pourra intervenir entre 10h et 20h du lundi 
au vendredi et de 10h à 18h le samedi.  
 
Cette campagne vise à sensibiliser le grand public sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française, ses 
besoins et les défis qui restent à relever. Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, 
mais aucune quête d’argent en espèces ou en chèques ne sera effectuée. 

Tous les mardis matin de 10h 
à 11h. À noter que le créneau 
horaire peut évoluer selon la 
demande.

Pôle "Bien-être" à l'espace 
Biocoop 470 avenue du 18 juin 
1940.
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Actu

Depuis la fin de l’année dernière, Sandrine Juventin 
et Claude Tognon sont les nouveaux gérants du bar 
"L'univers des bons copains" place Armand-Pugnot.
Il est 6h le matin en semaine, et 7h le samedi et le 
dimanche, lorsque "L’univers des bons copains" ouvre 
pour accueillir ses premiers clients, habitués ou de 
passage.

Avant de démarrer l’exploitation du bar, Sandrine et 
Claude lui ont offert un reloocking tout en touches 
colorées. Des changements en vue ? «  Nous nous 
situons à la fois dans la continuité, autour d’une 
clientèle fidèle et de nouveaux consommateurs. Mais 
nous voulons aussi proposer quelque chose de nou-
veau. Comme le service de restauration à midi que 
nous mettons en place au cours du mois de janvier, et 
qui a nécessité l’aménagement complet d’un espace 
cuisine ».

Sandrine et Claude sont des professionnels déjà rodés 
dans ce secteur d’activité sur Grenoble. Un univers 
qu’ils connaissent déjà, ça tombe bien !

Bar L’univers des bons copains
Place Armand-Pugnot - 09 81 60 18 00.

La nouveauté proposée par Sandrine et Claude : le plat du jour chaque midi avec des produits frais et 
des desserts faits maison, ainsi qu’avec une formule suggestions le vendredi.

Le nouvel "Univers des bons copains" 

En bref

Propreté

150 m³ c’est le volume de déchets ramassés par l’unité 
propreté avec la balayeuse tout au long de l’année sur la 
commune. Le coût de mise en décharge est de 6000€.
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Reprise des concessions funéraires  
en état d’abandon au cimetière du Bourg

Au cimetière du Bourg, on compte environ 300 emplacements enregistrés en 
concession à perpétuité, dont, entre autres, les emplacements dédiés « aux 
Morts pour la France », le carré des enfants. Toutefois, certaines concessions 
ne sont visiblement pas entretenues : elles présentent un état manifeste 
d’abandon, elles ont été accordées il y a plus de 30 ans, et aucune inhumation 
n’a eu lieu dans les 10 dernières années. 
Les signes extérieurs d’abandon nuisant au bon ordre et à la décence du cimetière, la Municipalité a décidé, lors 
du conseil municipal d’octobre, de l’opportunité d’engager une procédure de reprise de ces concessions.

Cette procédure a été ouverte en décembre 2019 et s’étalera sur 4 ans. Au terme de ce délai, la Commune pourra 
alors lancer les travaux de démontage des monuments, et faire exécuter les exhumations par une entreprise de 

pompes funèbres. Après remise en état des terrains, il sera alors possible de 
les concéder à de nouveaux demandeurs.

Réparation de pavés

Des reprises de pavés sont en cours sur certaines zones de la Grande rue, 
notamment au niveau du château. Il s’agit de remplacer des pavés abîmés, ou 
de combler des trous causés par des pavés décollés afin de rendre plus sûrs 
ces endroits pour les piétons.

Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

Quartiers

Et la lumière fut !

L’église Saint-Didier dispose depuis mi-décembre 
d’un nouvel éclairage. La rénovation a eu lieu du 
18 novembre au 9 décembre. Les fresques Debelle, 
le chœur et la voûte sont maintenant mis en 
valeur par des leds avec une lumière chaleureuse. 
Leur durée de vie est de 50 000 heures, soit 
environ 10 ans ! Elles consomment 1kw/h, soit 
10 fois moins que l’ancien éclairage. Le système 
permet également de créer de la scénographie, en 
variant les intensités lumineuses en fonction des 
événements célébrés dans l‘église.

Une présentation au public a eu lieu le 12 décembre dernier en présence des élus municipaux, du Père Cardinne 
de la paroisse Saint Thomas de Rochebrune et des artisans qui ont réalisé cette rénovation.
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Quartiers

Aménagement de l'esplanade et de la rue de Bourg-vieux

La Municipalité lancera début janvier les appels d’offres 
auprès des entreprises pour un début des travaux prévu 
début avril. 
 
La première phase, qui durera environ 1 mois, consistera à 
réaliser les réseaux humides. Les travaux d’aménagement 
des espaces extérieurs débuteront dans la foulée, pour 
s’achever fin décembre 2020. 
 
Pour une meilleure coordination des travaux et limiter au 
mieux l’impact de ces travaux pour les habitants, la Municipalité passera une convention avec Pluralis et le Pays 
Voironnais qui confie à la Commune la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération. 
 
L’espace Rosa Parks restera bien sûr ouvert pendant toute la durée des travaux, et une signalétique appropriée 
sera mise en place pour les piétons.

Les copeaux d’abord

Le Père Noël est passé à l’école Stravinski, la hotte chargée de copeaux 
colorés ! Ils sont destinés à habiller les pieds et tours d’arbres dans 
l’enceinte de l’école. Agglomérés avec une résine, ils seront perméables 
pour laisser passer la pluie, mais grâce à ce dispositif, il n’y aura plus 
d’écoulement de boue dans la cour. 
 
Copeaux, couleur et résine sont évidemment issus de matières naturelles et 
respectueuses de l’environnement.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Réunion publique sur la circulation  
rue des Bannettes

Après la mise en place il y a quelques mois du nouveau plan de 
circulation rue du Port, les riverains de la rue des Bannettes ont 
constaté une augmentation du nombre de véhicules qui empruntent 
cette rue.

La Municipalité a réalisé des mesures et les présentera, ainsi que des 
propositions d’aménagements pour limiter l’impact des véhicules, lors 

d’une réunion publique qui aura lieu lundi 13 janvier à 18h30 en Mairie.  

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays, 
Champ de la cour
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Au moment où 2020 vit les  
premières de ses 8760 heures, 
nous vous proposons de revenir 
en images sur quelques-uns 
des moments qui ont marqué 
Voreppe en 2019 dans tous 
les domaines de la vie locale :  
animations, travaux, démo-
cratie participative, lien social,  
jeunesse, etc.

   2019 dans le rétro

DossierDossier

< Les Voreppins rassem-
blés à l’Arrosoir pour la 
cérémonie des vœux

Mais aussi ... 
>> Ambiance espagnole au 
son du flamenco pour le re-
pas festif des seniors.

Janvier

Plus de 150 personnes 
ont participé au 

Grand Débat National
organisé à l’Arrosoir >

Mais aussi ... 
>> La générosité des 
Voreppins a rapporté 

5 642€ au Téléthon.

Février

Mars

Avril

< La caserne de Gendarmerie est dénom-
mée Caserne Colonel Arnaud Beltrame

Début des travaux d’aménagement des 
places Debelle et Thévenet dans le cadre 
de la redynamisation du centre bourg >

< Début des travaux d’aménagement 
du parking de la gare dans le cadre 
du Pôle d’Echanges Multimodal

              Mais aussi ... 
                 >> Les rues de Voreppe en couleur pour le défilé du Carnaval.

Le salon terroir 
et vins permettra 

au Lions club 
de Voiron de 

reverser 6000€ 
à partager entre 
des associations 

de Voreppe > 

Mai
La restructuration de Bourg-vieux, engagée par  
Pluralis, se poursuit avec la démolition d’un 
des bâtiments centraux

Mais aussi ... 
>> Street art sur les 
garages de Volouise par 
des jeunes de la MJC
>> Ouverture d’un maga-
sin de l’enseigne Biocoop
>> La Semaine Enfance 
Jeunesse pour le plaisir 
des petits et grands.

Portes ouvertes à la crèche lors de la Semaine Enfance Jeunesse

>
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DossierDossier
Juin

< Les futurs collégiens partent en vacances 
avec une calculette offerte 
par la Municipalité

La crèche fête ses 20 ans >

Mais aussi ... 
>> Le Pays Voironnais signe son 

plan climat énergie à Voreppe

Juillet/août

Septembre

< 872 élèves reprennent le chemin 
des écoles pour cette rentrée 2019

Mais aussi ... 

>> Le plein d’énergie et d’activi-
tés au forum des associations.

Octobre

Novembre

< René Monin et le Souvenir Français font don à 
la Municipalité d’une mosaïque représentant le 
général de Gaulle, posée sur le mur de la Mairie

Mais aussi ... 
>> À la Saint-Martin, goûter, chansons de Noël 
et défilé aux lampions pour les enfants.

Décembre >> Voir la retro page 2.

Découverte de 
Voreppe pour 
les nouveaux 

arrivants sur la 
commune > 

1ère fête de la jeunesse pour lancer les vacances d’été au parc Lefrançois >

Mais aussi ... 
>> Bal du 14 juillet au parc Lefrançois 

après le feu d'artifice tiré depuis le stade Pigneguy
>> Fête du jumelage

Le projet de la future école De-
belle restructurée est dévoilé

Nouvelle 
formule
pour le 
Festival 

Ciné jeune> 

>



Voreppe émoi / janvier 2020 / p 14

PortraitPortrait

Comité de jumelage : 
la vie en jaune du Rhin 
jusqu’aux Apennins

Dans notre numéro de décembre nous vous avons fait découvrir l’eutonie à travers l’association Eutonie en 
Isère. Par une malencontreuse erreur nous avons transformé le nom de Christine Chautemps, fondatrice de 
l’association, en Christine Beauchamp.
Rendons-donc à Christine Chautemps son vrai patronyme, en lui adressant nos excuses pour cette erreur.

Yves Bello, vous assurez la prési-
dence depuis le mois de juin 2017, 
après avoir rejoint le Comité il y a 
10 ans. Comment définissez-vous 
cette belle dynamique ?
Par la bonne ambiance qui règne 
dans l’équipe. Chacun amène sa 
contribution, agit pour que tout 
fonctionne... et ça marche !
Le Comité de jumelage compte 116 
adhérents, et un conseil d’adminis-
tration de 23 membres. Nous avons 
la chance qu’une vingtaine de bé-
névoles nous rejoignent lors des 
grosses manifestations. J’associe 
aussi les familles qui hébergent nos 
amis italiens et allemands lors des 
visites et des échanges. 

Une ouverture d’esprit et beau-
coup d’amitié, c’est le secret ?
L’esprit du jumelage, c’est d’abord 
une histoire d’amitiés, entre 
nous, mais aussi grâce aux liens 

tissés par les actions engagées 
avec nos villes jumelles. C’est 
enrichissant de créer des ponts, 
personnels et culturels, au-delà 
de nos frontières, même avec des 
pays voisins. Nous participons 
ainsi à la fête locale de la Hockete 
à Lichtenstein, à la fête de la Li-
bération et de la Saint Michel à 
Castelnovo ne' Monti.

Quelles sont les grandes manifes-
tations sur l’année à Voreppe ?
La fête du jumelage, autour du 14 
juillet, avec les délégations alle-
mandes et italiennes, le défilé de 
la Saint Martin, le marché de Noël 
et le repas du téléthon requièrent 
une grosse organisation, sans 
oublier les échanges entre nos 
collégiens, et les stages en milieu 
professionnel des lycéens des 
Portes de Chartreuse. Nos dépla-
cements sont ouverts à tous. Nos 

associations locales, et nos élus, 
jeunes et adultes, se joignent ré-
gulièrement à nous.

Un mot pour conclure ?
Un coup de chapeau aux prési-
dents successifs, car en 29 ans 
il s’est passé pas mal de choses, 
mais surtout un appel vers les 
jeunes à nous rejoindre, juste 
pour voir comment ça se passe, 
et peut-être ensuite pour y trouver 
sa place. Le renouvellement dans 
la continuité, c’est nécessaire !

Et si vous rejoigniez le Comité de 
jumelage à l’occasion des festivi-
tés du 30ème anniversaire cet été ?

Contact :  
yves.bello@orange.fr 
Tel :  06 58 56 24 30
www.voreppe-jumelage.fr 

Rectificatif : rendons à Christine … 

Le Comité de jumelage de Voreppe, créé en 1990, a 30 ans cette année 
et vit une belle aventure avec nos voisins européens, scellée par les ser-
ments de jumelage avec Lichtenstein en 1992, et Castelnovo ne' Monti 
en 1995. Au fil des ans, les canaris, bénévoles au célèbre polo jaune, ont 
multiplié les actions et tissé de solides liens entre les trois communes. 
Retour sur une association très impliquée dans la vie locale, à travers le 
regard de son président Yves Bello.



Voreppe émoi / janvier 2020 / p 15

IntercoInterco

Présentée dans notre numéro d’octobre, la grande enquête mobilité me-
née par le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) de l’agglo-
mération grenobloise et ses partenaires se poursuit jusqu’en avril 2020. 
Elle vise à recueillir des données sur les pratiques de mobilité des habitants du territoire 
afin d’améliorer les transports et les services de mobilité du quotidien. 
L’enquête concerne 7500 ménages tirés au sort sur les ¾ du département de l’Isère. À 
Voreppe, ce sont 1500 ménages qui seront interrogés, soit en face à face, soit par téléphone. 
Les agents du cabinet Alyce, mandatés pour réaliser cette enquête sont tous assermentés, 
munis d’un badge et d’une carte professionnelle. Merci de leur réserver un bon accueil.
 Les premiers résultats seront disponibles à l’automne 2020. 

En bref

Contrôle d’accès en déchèterie : 
pensez à vous inscrire !

Les 8 déchèteries du Pays 
Voironnais sont équipées d’un 
contrôle d’accès par lecture de 
plaques minéralogiques. Il est 
donc nécessaire d’inscrire son ou 
ses véhicules au préalable pour 
déposer ses déchets. Mais attention : 
l’inscription n’est pas automatique ! 
Une fois vos démarches effectuées, 
vous recevrez un mail de 
confirmation dans les 5 à 10 jours. 
Une seule inscription est nécessaire 

pour accéder à la déchèterie de votre 
choix. L’accès est gratuit pour les 
particuliers du territoire et payant 
pour les professionnels.
Pour consulter les modalités ou 
télécharger la fiche d’inscription : 
www.paysvoironnais.com rubrique 
déchèteries.  

En 2020 les horaires 
de la ressourcerie changent

Depuis le 2 janvier 2020 vous pouvez 
venir en ressourcerie pour faire vos 
achats ou déposer vos objets pendant 

votre pause déjeuner  !
Horaires d'ouverture du magasin : du 
mardi au vendredi de 11h à 17h45 et 
le samedi de 10h à 17h15.
Horaires de dépôt des objets : du 
mardi au vendredi de 9h à 17h45 et le 
samedi de 9h à 17h15
+ d'infos : www.paysvoironnais.com 
ou suivez la Ressourcerie du Pays 
Voironnais sur Facebook.

On est tous d’accord : gaspiller 
moins, consommer mieux ou 
moins, réutiliser et réparer… c’est 
très bon pour l’environnement et 
le porte-monnaie. Mais changer 
d’habitude n’est pas toujours fa-
cile. Alors ce nouveau défi « zéro 
déchet » du Pays Voironnais est 
fait pour vous ! 

Du 23 janvier au 18 juin, votre 
objectif sera de diminuer d’1/4 le 
poids total de vos poubelles. Vos 
outils : la guerre au gaspillage, le 
recyclage maxi, le réemploi ou 
la réparation de vos objets, mais 

aussi acheter moins et consommer 
mieux. Pour les particuliers, il vous 
suffira juste de peser vos déchets 
3 fois pendant les 5 mois du défi. 
Vous pourrez profiter de tous les 
conseils avisés et autres initiatives 
proposés par le Pays Voironnais. 
Ateliers pratiques, temps festifs, 
accompagnement personnalisé… 
tout est gratuit !
Pour les commerçants, pas de pe-
sée mais des écogestes personna-
lisés à mettre en place pour contri-
buer à la réduction des déchets : 
proposer des produits en vrac, 
accepter les contenants apportés 

par les clients, ne pas proposer de 
sacs systématiquement.
Le défi se mène en équipes de 5 
foyers et 1 commerçant du terri-
toire. Vous pouvez constituer votre 
propre équipe mais si vous avez 
du mal, inscrivez-vous et le Pays 
Voironnais vous aidera à intégrer 
une équipe près de chez vous. 

Inscription gratuite avant le  
22 janvier sur :  
www.paysvoironnais.com 
rubrique déchets / réduire ses 
déchets. Infos : 
Paysvoironnais@defi-zero-dechet.fr

Habitants et commerçants : 
relevez le nouveau défi Zéro déchet ! 

La Grande enquête mobilité se poursuit
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Racines

Quand le Chevalon 
voulut se séparer de 
Voreppe et s’ériger en 
commune indépendante

La construction d’une église 
constitua la première étape du 
plan imaginé par les partisans de 
la séparation. À cette époque, la 
religion était encore omniprésente 
dans la vie quotidienne. 
Les travaux, financés par des 
fonds privés, avaient commencé 
en 1844. Le 30 juin de cette même 
année, le maire, M. Barroil Frédé-
ric, permit que le bois nécessaire à 
la charpente de l’édifice soit coupé 
dans les forêts communales. Le 
13 novembre 1845, Monseigneur 
Philibert du Bruillard, évêque de 
Grenoble y autorisait la célébra-
tion du culte. L’église étant ouverte 
aux pratiques du catholicisme, les 
acteurs de la séparation sollici-
taient la constitution en paroisse 
de la section du Chevalon. 

Le 5 septembre 1847, le conseil 
amené à donner son avis y oppo-
sait un refus catégorique, refus 
qui resta sans effet puisque le 9 
mai 1849, sur proposition du mi-
nistre de l’Instruction publique et 
des Cultes, Frédéric Alfred de Fal-
loux, un décret présidentiel signé 
par Louis Napoléon Bonaparte 
reconnaissait la succursale de 
Saint-Vincent du Chevalon et sa 
circonscription religieuse. 

La paroisse étant pratiquement 
constituée, il était indispensable 
d’avoir un cimetière. M. Mourral 

important propriétaire et ardent 
partisan de la scission en offrait 
gratuitement le terrain. Le conseil 
municipal refusant de voter cette 
délibération, le 9 avril 1850, M. 
Adolphe Durand-Lainé, maire en 
exercice en était réduit à deman-
der au préfet un nouveau délai. Le 
4 janvier 1875, le Chevalon ayant 
enfin son église, son presbytère, 
son cimetière, son école et ses 
fontaines, MM. Clet, Policand, 
Broize, Mourral et Chatin conseil-
lers municipaux représentant la 
section du Chevalon sollicitaient 
officiellement la séparation.

L’information de commodo et  

incommodo ordonnée par le 
préfet qui suivit se déroula du 1er 
au 31 janvier 1876. Le 8 février, 
M. Achille Barbas, commissaire 
enquêteur et également maire de 
Saint-Egrève rendait un avis défa-
vorable au projet de découpage. 

La dernière tentative de division 
connue eut lieu en 1913-1914. Le 
dramatique conflit avec l’Alle-
magne qui commençait tua dans 
l’œuf cette initiative.

 Bernard Mounier
Voreppe d'hier et d'aujourd'hui

La coexistence des habitants de Voreppe et du Chevalon n’a pas toujours été un long fleuve tran-
quille. Une des périodes de friction les plus tendues se situe vers la moitié du XIXe siècle lorsque 
des résidents du Chevalon voulurent rompre tous liens administratifs et religieux avec le bourg et 
ériger leur territoire en commune autonome.
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Très belle année 2020

A l’aube de cette nouvelle année 2020, les conseil-
lers municipaux de la majorité vous adressent leurs 
meilleurs vœux.

Que cette année soit riche d’espérances, de joie et 
de satisfaction pour vous et vos proches.

Au mois de mars un certain nombre de conseillers 
municipaux de la commune, majorité ou opposition, 
feront le choix de ne plus se présenter aux pro-
chaines échéances électorales.

Nous voulons les remercier pour leur engagement, 
leur investissement au sein du conseil municipal.

Ils ont porté à leur niveau les ferments de la démo-
cratie représentative du premier échelon de notre 
République, la commune.

Ils ont consacré du temps, parfois au détriment de 
leur vie personnelle, pour cette mission. 

Que leur exemple soit reconnu à sa juste valeur et 
puisse inspirer de nouvelles vocations.

Merci encore à tous ceux et celles qui choisissent de 
se mettre au service de leurs concitoyens pour faire 
vivre Voreppe.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

On se bouge ! Suite

Lors de la tribune de mai dernier nous avions évo-
qué l’élaboration, sous l’égide de la Région, d’une 
charte actant le redémarrage des discussions entre 
le Grésivaudan, la Métro, la SMTC et le Département 
pour créer une agence unique de la mobilité. Elle 
a été signée par le Pays Voironnais en mars 2019. 
Nous avions souligné le fait que les élus de Voreppe 
et Monsieur Rémond, vice président aux transports, 
se soient abstenus et leur manque d’engagement 
sur ce dossier depuis 5 ans alors que la question 
des déplacements interurbains est un enjeu majeur 
pour beaucoup d’habitants.
Le travail de réflexion s’est poursuivie. Un syndicat 
mixte de transport a été crée pour renforcer l’offre 
de transports alternative à la voiture individuelle et 
la coopération entre les différentes autorités orga-
nisatrices de transport. Parmi les compétences obli-
gatoires mises en commun , il y a le développement 
d’une tarification coordonnée qui permettrait la 
délivrance de titres de transports unique ou unifiés.
En novembre 2019 le Pays Voironnais a adhéré à 
cette nouvelle structure.
Avec beaucoup de mais, Monsieur Rémond a voté 
cette création.
Et puis coup de théâtre. Le département attaque le 
document, le préfet oblige l’écriture d’un nouveau 
document.
Nouveau vote en décembre de la CAPV. Le vote est 
positif. Monsieur Rémond a voté pour avec tou-
jours quelques mais. Madame Gérin qui est aussi 
vice présidente au Département ne l’a pas fait. Il est 
apparu clairement que sur ce dossier, les enjeux 
politiciens sont plus fort que l’intérêt général.
Bien sûr qu’il est légitime de se poser des questions, 
de ne pas se voiler la face sur les motivations de 
certains, que la non présence pour l’instant de la 
région et donc du TER est problématique, mais que 
construit-on avec des mais ?
Sous couvert de réalisme politique, de pragma-
tisme, on ne parle que de méfiance, de pouvoir, de 
tractations, d’intérêts particulier.
Où est le mot nécessité, responsabilité, intérêt 
général ? 
Si l’on n’est pas convaincu, engagé, comment peut-
on construire un partenariat serein, aller au-delà des 
clivages politiques ou de personnes ?
C’est de la responsabilité de chaque élus de travail-
ler avec les autres, quelques soient leur communes, 
communautés de communes ou institutions de 
rattachement ou orientation politique, pour mettre 
en place une organisation de la mobilité fiable et 
facilitatrice. 
C’est cette responsabilité là que demande l’usager.  
C’est ce discours que nous avons toujours tenu à 
Voreppe et au Pays Voironnais. 
C’est cette responsabilité là que nous continuerons 
à porter.
Tous nos meilleurs vœux pour 2020

 Le groupe VoreppeAvenir 
http:// VoreppeAvenir.fr

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

Seniors en vacances 2020 :
séjour du 27 juin au 4 juillet 2020 à Sainte 
Maxime.
Réunions d'information :
> Mercredi 29 janvier 2020 de 15h à 17h en 
Mairie 
> Jeudi 6 février 2020 de 15h à 17h à Charminelle.

Repas festif : 
mercredi 22 janvier à partir de 11h30 à l'Arro-
soir (pour les seniors voreppins de plus de 74 
ans qui se sont inscrits.)

Spectacle avec l'association Musique 
en tête : 
" Möbius, Cie XY, collectif de portés acroba-
tiques" : hommage poétique à la nature et 
à l'esthétique des "murmurations" ( mouve-
ments d'ensemble de bancs de poissons ou 
nuages d'oiseaux). 
Mercredi 22 janvier à 19h30 à Grenoble MC2.

"Orchestre de chambre de Bâle" : voyage avec 
la 3e symphonie "écossaise" de Mendelssohn 
et 2 concertos de Stravinski et Rihm avec la 
célèbre violoncelliste Sol Gabetta. Vendredi 24 
janvier à 20h30 à Grenoble (et, sous réserve, à 
18h30 fin des répétitions) à Grenoble MC2.

Tarif : 20 € comprenant le transport, la place de 
spectacle, une petite collation et l'accompagne-
ment par un musicologue et des bénévoles.
Informations et réservations : 06 87 07 61 83 ou  
par mail : fugueenchantee@orange.fr

Ateliers Allegro et Tango :
L’association Musique en Tête, en partenariat 
avec l’Association Agat (Association Greno-
bloise d’Art-Thérapie – danseuse profession-
nelle), propose des ateliers de danse pour les 
plus de 60 ans, autonomes ou en perte d'auto-
nomie. 
Les vendredis 10 et 24 janvier de 15h à 16h15 
salle Volouise – Espace Maurice Vial. Aucune 
compétence artistique n'est requise. 
Inscriptions auprès du CCAS. Gratuit pour les 
Voreppins.

Cherche chanteurs / chanteuses :
La chorale de Charminelle La ronde des ans 
cherches des chanteurs / chanteuses.
Rejoignez-la en contactant la résidence  
Charminelle au 04 76 50 21 65.

Programme seniors 2020 :
la plaquette des activités seniors pour le 1er se-
mestre 2020 sera publiée courant janvier 2020.

Côté seniors

Agenda

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

Animations

Atelier cuisine mensuel : mardi 14 janvier de 9h à 13h30. Tarif 
forfaitaire Voreppe et CAPV. Inscription et paiement sur place 
avant le 11 janvier.

Sortie « tous à la neige » (avec la MJC ) : samedi 25 janvier, 
renseignements à l’espace Rosa Parks et/ou à la MJC. 
Inscription à la MJC.

Soirée jeux (avec la MJC et le Codase) : 
vendredi 7 février, à partir de 19h (sans inscription).

À découvrir

Accueil jeune  : mercredi après-midi (13h30-17h30), vendredi 
soir (18h-22h), samedi soir (8h30-22h). Pour tous les jeunes 
Voreppins à partir de 14 ans. Temps de rencontres et 
d'échanges, repas pris en commun vendredi et samedi soirs. 
Gratuit. Sans inscription.

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

La P’tite Planète (Lieu d'Accueil Enfants Parents) : 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. Gratuit. Entrée et temps 
de présence libres.

Repair Café : Le 1er février, de 9h à 12h, venez découvrir 
le Repair Café où vous pourrez faire réparer vos objets 
(cafetière…). Entrée et temps de présence libres.

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 (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

> Speak, spoke, spoken : 
On the way to England !
Envie de parler anglais ? Tous les mois, participez 
à un atelier de conversation. Le but : améliorer 
son anglais  à l’oral sans prise de tête !
Mercredi 15 janvier à 18h - Ados et Adultes.

Sur inscription.

> Lecture et quiz musical 
La France en chansons des années 50 à 60. 
Jeudi 16 janvier à 15h à la résidence 
Charminelle. Adultes. Entrée libre. 

> Histoires sur le pouce :  
Que d’émotions !
« Racontines » pour les tout-petits.
Mercredi 22 janvier à 10h.
Enfants de 18 mois à 3 ans. Entrée libre.

 

Médiathèque

Naissance
Arthur Seignovert Darnoux

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 6 février à 20h en mairie. Pas de Conseil municipal en janvier. 

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

Prochain Conseil communautaire 

Mardi 28 janvier à 19h au Quartz à Voiron.

Agenda sportif de janvier

Natation : à la piscine municipale
> Dimanche 12 janvier : compétition de natation sportive de 13h à 18h

Gymnastique : à l'Arcade
> Samedi 25 et dimanche 26 janvier : compétition de gymnastique sur 
agrès à l'Arcade

Le Centre médico-social du Département 
à Rosa Parks est actuellement fermé en raison 
des travaux sur le secteur de Bourg-vieux.

> Les services proposés habituellement peuvent être 
obtenus auprès du centre médico-social de Voiron : 
33, avenue François Mitterrrand. Tél. 04 57 04 00 80.

Décès
André Capelli
Jean Pierre Studer

 

Florence Delpuech, Conseillère mu-
nicipale est décédée brutalement 
à l'âge de 60 ans. Eue en 2014, elle 
avait été déléguée aux expositions 
culturelles et siégeait également 
aux Conseils d’administration du 
CCAS, de l’Ehpad, et du collège 
André Malraux. Florence Delpuech 
avait quitté la majorité municipale 

fin 2018. Institutrice, elle avait exercé une partie de sa 
carrière au sein du groupe scolaire Debelle.

Michel Leprêtre, ancien élu, est 
décédé à l’âge de 79 ans. Ouvrier 
papetier de profession, et Conseiller 
municipal de 1995 à 2001 sous le 
mandat de Michel Hannoun, il laisse 
le souvenir d’un élu dévoué et impli-
qué dans le secteur sportif de notre 
commune, notamment au sein du 
club de foot et de ses animations.

 

Disparitions
Nous avons appris avec tristesse deux disparitions survenues en décembre :

En leur mémoire, le Conseil municipal a observé une minute de silence lors de sa séance du 19 décembre et 
adresse toutes ses condoléances à leur famille et à leurs proches.
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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.  
La permanence d’accueil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie est 
assurée les lundis uniquement sur 
rendez-vous. Les rendez-vous doivent 
être pris par les assurés via leur 
compte Ameli ou en composant le 
3646. 

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

Adéquation. 
Vendredis 17 et 31 janvier de 9h à 12h 
au CCAS. Sans rdv. 

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

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

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

Permanences en mairie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinéma art et plaisirs :  
04 76 50 02 09

CrèChe muniCipale :  
04 76 50 87 87

eCole de musique : 
04 76 50 81 84

espaCe rosa parks :  
04 76 50 61 25 

ludothèque :  
04 76 50 36 14 

médiathèque :  
04 76 56 63 11

pisCine : 
04 76 50 03 38

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



Voreppe émoi / janvier 2020 / p 21

Les prochains numéros...

Février : sortie mardi 28 janvier. Les 
textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 8 janvier. 

Mars : sortie mardi 3 mars. Les 
textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 12 février.

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). 
Les sorties du 1er semestre 2020 
auront lieu les 13 février (Château 
de Sassenage), 12 mars, 9 avril, 7 
mai et 4 juin. Toutes les destina-
tions seront indiquées dans l'Echo 
des associations de février. 
Michèle Lanthelme-Tournier est 
à votre disposition aux perma-
nences du mardi à la résidence 
Charminelle (14h30 à 17h30) ou 
par téléphone (06 44 81 57 66) 
pour vous en dire plus. 
Jeux à l’Espace Xavier Jouvin 
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. : Mo-
nique Berger, tél 07 82 90 86 49) 
Prochaines sorties demi-journée  : 
16 janvier (Vezeron, 38) tirage des 
Rois à l’Arcade après la randon-
née et 30 janvier (St Martin de la 
Cluze, 38). 
Prochaines sorties journée :  
(Attention : départ à 7h30 jusqu’à 

la fin février) : 9 janvier (Aube-
nasson, 26), 23 janvier (Jujurieux, 
01) puis 6 février (Colombier Le 
Cardinal, 07). 
Vous pouvez obtenir des ren-
seignements, vous inscrire aux 
sorties et acheter vos tickets aux 
permanences randonnées aux 
dates suivantes : les mardis 7 et 
21 janvier 2020, de 14 h à 16 h, à 
l’Espace Xavier Jouvin (bureau à 
l’étage). 
Gymnastique  
(resp. : Savine Capelli - 04 76 50 06 90) 
Cours à l'Ensemble Sportif Pigne-
guy, tous les mardis en dehors 
des vacances scolaires. Reprise 
des cours mardi 7 janvier.   
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  
- 06 69 90 80 47)  
Reprise des cours mardi 7 janvier 
2020.  
Quatre cours hebdomadaires 
sont proposés :  
l le mardi de 15h15 à 16h15, 
l le mardi de 16h30 à 17h30, 
l le vendredi de 9h à 10h. 
l le vendredi de 10h à 11h. 
Pétanque 
(resp. : Odette Masuit) 
Prochaines rencontres au boulo-
drome Maurice Vial : les mardis 
14 et 28 janvier. Inscriptions sur 
place. 

Les joueurs doivent se présenter 
à 13h45 afin que les responsables 
puissent organiser les équipes. 

Nous profitons de cette occasion 
pour souhaiter une très bonne an-
née 2020 à tous(tes) nos  
adhérent(e)s avec une santé de fer 
pour affronter cette nouvelle année !

Corepha 
 
L'assemblée générale de Corepha 
aura lieu mardi 21 janvier à 18h 
salle Armand-Pugnot.  
Les adhésions pour 2020 se pren-
dront à partir de 17h30. La galette 
des rois clôturera la séance. À cette 
occasion, sera présenté le livre 
« Chalais de 1101 à aujourd’hui, 
neuf siècles de vie monastique à 
Voreppe » édition 2019.  Tous les 
Voreppins seront les bienvenus. 
 
l Accueil au siège de l'association 
lors des permanences tous les 
mardis de 17h à 19h. 
l Permanences des ateliers 
généalogie jeudi 23 Janvier et 
vendredi 31 janvier 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
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L’écho des associations

Concert Gospel 
 
100 choristes des Grenoble 
Gospel Singers sous la direction 
de Franklin Akoa et Maéva Toffa 
s’arrêtent à l’Arrosoir samedi 18 
janvier à 20h (entrée 15 €). C’est 
Chethana Enfants espoir qui nous 
permet cette rencontre :  GGS 
présente un répertoire très varié 
qui fait voyager tour à tour l’au-
diteur dans plusieurs continents, 
plusieurs époques, plusieurs 
styles, plusieurs ambiances. Le 
Gospel est la grand-mère des 
musiques modernes. Il en donne 
autant qu’il prend : 
- du negro-spiritual au blues de la 
Nouvelle Orléans  
- de la pop religieuse des années 
70 au R&B des temps modernes 
- du gospel urbain au rap religieux  
- du folklore africain aux 
hymnes évangéliques. 
La force de la chorale est de 
s’approprier tout cet univers pour 
mieux le partager dans la gé-
nérosité et dans la spontanéité 
comme lors des grands meetings 
populaires musico-religieux aux 
USA et  en Afrique. Nous vous es-
pérons très nombreux : tous les bé-
néfices seront utilisés par Chethana 
Enfants Espoir pour ses actions 
éducation, santé au Sri Lanka. 
Informations et billetterie : 
au 06 32 62 14 73  
ou 06 80 73 78 76 
www.francebillet.com 
Farandole Fleurs à Voreppe :   
04 76 56 61 34.

Spectacle 
 
La délégation de "Voreppe se 
Ligue", Michel Bard et les béné-
voles ont le plaisir de vous an-
noncer que le nouveau spectacle 
de Serge Papagalli « la buvette,le 
tracteur, et le curé » sera présenté 
à l’Arrosoir vendredi 27 et samedi 
28 mars 2020 à 20h30.  
Billetterie disponible début jan-
vier aux points de vente habi-
tuels. Recette au profit de la Ligue 
Contre le Cancer.

Attrape-Coeurs 
 
L'assemblée générale de l'Asso-
ciation Attrape-Coeurs aura lieu 
de lundi 20 janvier à partir de 
18h30 à l'Arrosoir. 
À 18h bilan d'activité, rapport 
moral, rapport financier, re-
nouvellement des membres du 
conseil d'administration. 
À 20h spectacle avec "Wally", 
chanteur humoristique. 
À 21h15 repas partagé avec 
toutes les bonnes choses que 
chacun aura préparé. 
Nous vous attendons très nom-
breux pour partager ce moment 
de partage et de convivialité. 
Renseignement : 06 86 31 91 79.

Attrape-Coeurs  
en partenariat avec la MJC

Spectacle de danse jeudi 6 avril à 
20h à l'Arrosoir. Sylvie Guillermin 
dans "Pièce à Vivre". 
Renseignements et réservations : 
MJC Voreppe 04 76 50 08 83 ou 
SMS : 06 86 31 91 79.

Gymnastique Volontaire

Chantal Pion, Présidente, ainsi 
que le Bureau, les accompagna-
teurs de randonnées et tous les 
bénévoles, souhaitent une belle 
année 2020 aux adhérents de 
notre Association. 
À noter : Démarrage de la saison 
de ski de fond, raquettes, jeudi 9 
janvier, départ à 12h. Rendez-vous 
parking de Volouise 10 mn avant 
le départ.  
Pour les personnes nouvelles qui 
souhaitent participer :  prévoir 
son inscription et son certificat 
médical d’aptitude avant la sortie. 
Contact : Anne-Marie Tillet Secré-
taire, au 06 82 38 31 33. 
Buffet partagé et Galette des Rois  
jeudi 9 janvier salle 200 à l’Arro-
soir de 17h à 21h. 
Rappel important : les adhérents 
qui n’ont pas encore fourni leur 
certificat médical d’aptitude sont 
priés de le faire parvenir impéra-
tivement. Bonne reprise à tous.

FNACA Voreppe 
 
Repas dansant à l'Arrosoir di-
manche 23 février 2020 à 12h 
animé par Stéphanie Rodriguez 
et son orchestre. Prix : 36 euros. 
Réservations : 04 76 50 21 17 - 
04 76 50 80 60.
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L’écho des associations

L'Air de rien revient... pour 
dire adieu ! 
 
Les cinq chanteurs a capella 
avaient fait leurs premiers adieux 
en 2011. 
Ils reviennent dans un dernier 
souffle pour faire leurs nouveaux 
adieux ! Pour le plaisir et pour le 
partage avec le public voreppin 
qui l'a vu naître. 
Chansons, rire et émotion au 
rendez-vous. 
Avec Marc Balmand, Laurie Bon-
nardel, Nathalie Colomb-Ramé, 
Albert Fadi et Valérie Martin. 
Samedi 11 janvier à l'Arrosoir - 
20h30. 
Tarifs : 10€ / 5€ réservations : 
escabeau38@gmail.com

ADMR (Association du  
Service à Domicile) 
 
À tout âge, l'ADMR améliore 
votre qualité de vie grâce à 
son bouquet de services : mé-
nage,repassage,courses,aide à 
la personne âgée et handicapée 
(toilette,habillement,repas...),té-
léassistance Filien ADMR,garde 
d'enfants. Le bureau situé 156 
Grande Rue à Voreppe, est ouvert 
au public : les lundis, mercredi, 
vendredi de 9h à 12h, les mardis 
et jeudi de 14h à 17h. Un accueil 
téléphonique est assuré tous les 
jours du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 17h. 
Tel : 04 76 27 17 41. 
Vous pouvez aussi nous joindre 
par courriel :  
admrvoup@fede38.admr.org 
Site internet : www.admr.org

Les Foulées de Voreppe 
 
Le 14 juin, le Voreppe Basket Club 
organise la 4ème édition des Fou-
lées de Voreppe . 
Cet événement majeur du club 
devient un rendez-vous incon-
tournable sur la commune pour 
toutes celles et ceux qui aiment le 
sport, la convivialité et la bonne 
humeur ! 
Pour cette édition 2020, une 
nouveauté majeure : un Trail "La 
Chalaisienne" de 20Km et 1000m 
de dénivelé vous attend !  
Les traditionnels 10Km, 5Km et 
3Km sont reconduits bien enten-
dus. 
De nombreuses animations sont 
également prévues, alors réservez 
d'ores et déjà votre 14 juin 2020 !

Super loto  
du Sou des Ecoles Stendhal 

Le Sou des écoles Stendhal orga-
nise son "super loto" à l'Arrosoir  
samedi 25 janvier à 17h30. Nom-
breux lots à gagner dont trotti-
nette électrique, duo dégustation 
et spa, Nintendo switch lite pour 
les enfants... 
Venez nombreux ! 
Ouverture des portes à 16h30 (re-
trait et achat des cartons) et début 
des parties à 17h30. 
Buvette et restauration sur place.
Contact : stendhalsou@gmail.com

Comité de jumelage

Tous les adhérents et partici-
pants occasionnels du Comité de 
Jumelage sont invités à assister 
à l’assemblée générale ordinaire 
qui se déroulera mardi 7 janvier à 
19h30 à l’Arrosoir. 
À l’issue de l’assemblée nous 
partagerons un moment de convi-
vialité avec le pot de l’amitié et la 
dégustation de la galette des rois.

Bonne année 2020 
à toutes les associations 

et leurs bénévoles
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