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Ça s'est passé à Voreppe...

RétroRétro

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Malgré le confinement la cérémonie du 8 mai était autorisée... 
mais dans un format très restreint. Le Maire Luc Rémond, 
Anne Gérin la 1ère adjointe, Jean-Claude Blanchet pour les 
Anciens combattants et Gilbert Jay pour le Souvenir Français 
étaient présents, ainsi qu'une jeune porte-drapeau.
Le message du Président de la République a été lu et une 
gerbe a été déposée, conformément aux instructions du 
Préfet de l'Isère.

La cérémonie a été filmée et peut être vue sur voreppe.fr

Et pour montrer leur adhésion aux valeurs de la démocratie 
en ce 8 mai, jour de Victoire, les Voreppins avaient été invités 
à mettre un drapeau à leur fenêtre, balcon ou portail.

En raison des décisions de 
confinement général, ce 

journal a été réalisé  
entièrement en télétravail. 

 
Il n'a pas pu être distribué 
dans les boîtes aux lettres. 

 
Il est disponible dans tous 
les commerces autorisés à 

rester ouverts et en 
 téléchargement sur le site 

internet de la Ville. 
 

En ces circonstances  
exceptionnelles, nous avons 
tenu à maintenir auprès des 

Voreppins un service  
minimum d'information 

municipale. 
 

Nous vous remercions de 
votre compréhension.
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RétroRétro
Ne lâchons rien !

Depuis le 11 mai, nous sommes entrés dans une 
phase de déconfinement. Celle-ci sera longue et 
progressive avant que nous puissions reprendre 
pas forcément notre « vie d’avant » mais au moins 
une vie normale.

Nous ne retrouverons pas, vous ne retrouverez 
pas dans les jours ou les semaines à venir tous 
les services publics, toutes les activités, toutes les 
animations qui sont des rendez-vous habituels du 
printemps et du début de l’été.

On ne remet pas en route des services, des travaux, 
des projets aussi rapidement qu’on les arrête. Des 
protocoles doivent être élaborés et institués pour 
garantir la protection sanitaire de tous.

Tout cela prendra du temps et de l’énergie.

Les animations sont interdites jusqu’à la mi-juillet. 
Nos rendez-vous traditionnels comme la Semaine 
Enfance Jeunesse, les Voreppiades, la fête de la 
randonnée, la journée des bénévoles sont repor-
tées à 2021, tout comme les festivités du 80ème 

anniversaire de la bataille de Voreppe.

La menace du virus restera présente encore long-
temps et il nous faudra nous adapter à de nouveaux 
modes de vie, de nouvelles façons de travailler, de 
consommer, de nous comporter avec les autres. 
Bref, de nouvelles façons de vivre en société.

Grâce au Pays Voironnais, les élus municipaux  
accompagnés de bénévoles ont pu faire une première 

tournée pour remettre à chacun et chacune d’entre 
vous un masque aux normes Afnor et réutilisables.  
Une seconde tournée aura lieu courant mai pour 
remttre le second masque du Pays Voironnais et 
le masque de la Région Rhône-Alpes, pour que 
chaque Voreppin ait au final 3 masques.

Le port du masque dans les transports, les com-
merces, au travail, dans les lieux publics... est le 
seul moyen, avec le respect des gestes barrières, 
d’éloigner durablement cette pandémie qui para-
lyse la plupart des pays du monde.

Nos services et l'accès à la Mairie se sont adaptés 
à ces nouvelles exigences. L'accès à tous les bâ-
timents publics, lorsqu'ils rouvriront, sera aussi 
adapté en ce sens.

Alors, chères Voreppines, chers Voreppins, je sais 
pouvoir compter sur votre sens des responsabilités 
pour avoir ce comportement exemplaire fait à la 
fois de rigueur et de discipline.

Parce que nous sommes tous, individuellement et 
collectivement, acteurs de la lutte contre la pandémie, 
ne lâchons rien ! 

Merci et très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Voreppe bientôt sur Facebook

De nombreux Voreppins sont sur Facebook et n’ont pas le réflexe - ou l‘envie - d’aller chercher 
l’info là où elle se trouve actuellement, c’est-à-dire sur www.voreppe.fr . Pour établir le lien 
avec eux, toucher ce public souvent très demandeur d’informations et corriger la diffusion de 
fausses informations, la Municipalité ouvrira d’ici septembre une page Facebook et attend avec 
impatience ses nouveaux fans.

Pendant la crise sanitaire la com-
munication municipale a dû adapter 
ses outils pour être encore plus  
réactive et plus exhaustive, et 
s’est recentrée sur le numérique.

Confinement oblige, la pose d’af-
fiches dans les 10 panneaux répartis 
sur la commune a été stoppée, ainsi 
que la distribution du  Voreppe émoi 
dans toutes les boîtes aux lettres. 
Le magazine municipal est actuelle-
ment déposé dans les commerces 
et services, ce qui permet à tous les 
Voreppins qui souhaitent le lire de 
se le procurer facilement lorsqu’ils 
font leurs courses, ou vont chez le 
médecin. Il est également déposé 
à l’Ehpad et à la résidence Charmi-
nelle pour éviter aux plus fragiles 
de se déplacer.

Dans ce contexte, le site internet est 
donc devenu le moyen d’informa-
tion principal pour les Voreppins 

et a dû être adapté face à la multi-
tude d’informations à diffuser avec 
des mises à jour quotidiennes. 
Elles concernent tous les aspects 
de la gestion de la crise sanitaire, 
l’évolution et l’adaptation des ser-
vices proposés aux Voreppins, les 
initiatives d’habitants, les appels à 
solidarité, mais aussi des conseils, 
des jeux, des suggestions pour 
mieux vivre le confinement.

Une rubrique spécifique a aussi 
été ouverte aux associations, ac-
tuellement privées d’événements 
ou d’animations pour leur per-
mettre de communiquer auprès 
des Voreppins.

Au mois d’avril, on comptait 
près de 400 visites par jour 
en moyenne sur voreppe.fr 

Une fréquentation en 
hausse par rapport aux 

périodes dites « normales ».

Nous sommes conscients de l’exis-
tence d’une fracture numérique 
pour certains habitants. Malheu-
reusement la communication sur 
papier ne pourra jamais être aussi 
réactive que l’information numé-
rique. À côté des dispositifs qui 
existent, via l’Espace Rosa Parks par 
exemple, pour aider les personnes 
en difficulté avec l’internet, il appar-
tient à chacun, aussi, de relayer des 
informations sur notre vie locale 
auprès des personnes qui n’ont pas 
toujours accès à internet.

N’oubliez pas non plus de consulter 
les infos sur les panneaux élec-
troniques d’information, même si 
les messages sont forcément plus 
succincts, et de suivre le fil d’actua-
lité sur Twitter @voreppe accessible 
même si vous n’avez pas de compte.

Confinement : une communication recentrée
                           sur le numérique 

Actu
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Réouverture des parcs et 
jardins le 18 mai

Le classement de l'Isère en zone 
verte de déconfinement permet la 
réouverture des parcs et jardins à 
partir du 11 mai. Toutefois, afin de 
garantir les meilleures conditions 
de sécurité au public, les parcs 
et jardins de Voreppe ouvriront 
lundi 18 mai. Ce délai permet aux 
agents du service espaces verts 
de procéder aux interventions 
d’entretien dans les meilleurs 
conditions sanitaires possible et 
de vérifier à ce que ces espaces 
ne présentent aucun danger pour 
le public après une fermeture de 
2 mois (branches, tonte, ...).
Les jeux d’enfants seront 
condamnés jusqu’à nouvel 
ordre pour des raisons sanitaires 
(respect des gestes barrières , ...)

Manifestations annulées

En raison de l'interdiction, 
jusqu'à mi-juillet de tout 
événement susceptible de 
rassembler un public important, 
certains rendez-vous organisés 
ou co-organisés par la Ville 
ont malheureusement dû être 
annulés et reportés à 2021 : 

> Les Voreppiades et le cross 
du Sou des écoles 
> La Semaine Enfance Jeunesse 
> La Fête de la rando 
> La Fête de la musique 
> La Journée des bénévoles.  

Les festivités du 80ème anniversaire 
de la bataille de Voreppe sont ausi 
reportées à 2021.

Une décision concernant 
la Fête nationale sera prise 
prochainement.

Actu

En bref

Confinement
Vos questions / Nos réponses

Nous apportons ici les réponses aux questions les plus fréquem-
ment posées par les Voreppins concernant les services pendant 
la crise sanitaire. 

 Pourquoi n'y a-t-il que 5 commerçants sur le marché    
 du vendredi ? 
Voreppe applique les dispo-

sitions de l'arrêté préfectoral du 6 
avril 2020 qui limite à 5 la présence 
de commerces sur le marché. Pour 
favoriser la diversité, Voreppe 
applique donc une rotation des 
producteurs d'une semaine sur 
l'autre. Enfin, il est bon de savoir 
que certains marchands acceptent 
de vendre les produits d'autres pro-
ducteurs qui ne peuvent venir sur le marché.

 Pourquoi la Ville n’a pas entretenu les espaces verts  
 en avril ? 

Conformément à la consigne nationale de rester confiné, 
la grande majorité des agents municipaux ont été mis 
en télétravail et, sur le terrain, seuls les services les plus 
essentiels à la vie quotidienne des Voreppins ont été 
préservés : sécurité, propreté, solidarité,... L'entretien 
des espaces verts, s'il est important pour le cadre de vie, 
n'est pas un service essentiel à la vie quotidienne. Les 
agents des espaces verts sont donc confinés chez eux, 
pour leur sécurité. Et on a pu apprécier des jolies petites 
fleurs dans les pelouses, pour le plus grand bonheur des 
insectes et notamment des abeilles ! 

 Pourquoi la Ville n’a pas désinfecté les rues ?
La Ville a suivi l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique recomman-

dant de ne pas mettre en œuvre une politique de nettoyage spécifique ou 
de désinfection de la voirie dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 car 
aucun argument scientifique n’en a démontré l’efficacité. Selon le HCSP 
« le risque de contamination d’une personne par la voirie paraît négligeable 
voire nul compte tenu des modes de transmission du covid19 ».
Par ailleurs, l’impact sur l’environnement des produits utilisés pour dé-
sinfecter soulève aussi beaucoup de questions notamment au regard de 
la toxicité pour l’environnement et surtout pour les agents.

1

2

3
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Actu

Côté école, la décision de ne 
rouvrir que le 18 a été prise d’un 
commun accord avec l’Inspection 
de l’Education Nationale pour per-
mettre aux enseignants d’élaborer 
les plannings en fonction à la fois 
des personnels pouvant reprendre 
le travail en présentiel et en fonc-
tion du nombre d’enfants à accueil-
lir. Ce sont, dans un premier temps, 
les élèves des grandes sections, CP 
et CM2 qui seront accueillis 4 jours 
par semaine, le matin. 

L’après-midi les enseignants se 
consacreront aux autres élèves  
restés chez eux. Les classes ont 
été aménagées et organisées pour 
respecter la distanciation physique 
entre les élèves et avec les ensei-
gnants. Les élèves seront répartis 
par groupes de 5 au niveau de la 
maternelle et par 8 en niveau de 
l'élémentaire. 

Un accueil périscolaire sera 
assuré le matin et pendant le 
temps du déjeuner, qui sera servi 
froid  par le prestataire habi-
tuel de la restauration scolaire.  
 

La MJC devrait pouvoir assurer 
un accueil de loisir l'après-midi. 

Ce dispositif sera appliqué jusqu’au 
29 mai et réévalué, si besoin pour 
le mois de juin.

Crèche, écoles : 
reprise le 18 mai 

Côté crèche 
 
Même constat : une ouverture plus 
large demande des aménagements 
spécifiques des locaux et une 
organisation particulière au niveau 
des personnels qui nécessitent de 
reporter l’ouverture au 18 mai pour 
organiser l’accueil des tout-petits en toute sécurité.
Une seule unité de 10 places sera ouverte pour commencer. Une seconde 
unité de 10 places pourrait être mise en place en fonction des personnels 
mobilisables. Mais la capacité d’accueil se trouvera donc fortement 
réduite, les directives nationales pour les enfants prioritaires seront 
appliquées. La Municipalité mettra tout en œuvre, dès que cela sera 
possible, pour augmenter la capacité d’accueil de la crèche, dans le 
respect des préconisations sanitaires.

Réouverture des accueils en Mairie sous conditions

Avec la fin du confinement, 
la Mairie sera de nouveau  
ouverte au public à partir 
du mercredi 13 mai.

Avec des aménagements et 
sous certaines conditions.

Le principe est de limiter au maxi-
mum les allées et venues en Mai-
rie. Ainsi, si vous devez joindre les 
services municipaux, ne vous ren-
dez pas en Mairie : privilégiez le 
contact téléphonique ou par mail.

Si votre démarche nécessite 
un déplacement, par exemple 
pour déposer des documents, 
utilisez la boîte aux lettres située 
à l’extérieur, rue de Nardan. 

Si votre démarche nécessite de  
venir en Mairie, vous devrez  
respecter le sens de circulation 
mis en place : ainsi l’entrée 

Vrai casse-tête pour les collectivités locales, la rentrée des tout-petits et des écoliers se fera lundi 18 mai à 
Voreppe. Un délai d’une semaine par rapport au 11 mai, date officielle du déconfinement, rendu nécessaire 
par la complexité des organisations à mettre en place pour assurer la sécurité sanitaire de tous. 
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À vos masques !

Afin de préparer au mieux la po-
pulation au déconfinement prévu 
à partir du 11 mai le Pays Voiron-
nais a passé à l’entreprise voiron-
naise Denantes une commande de    
200 000 masques grand 
public.

Une dotation de 20 000 masques a 
été attribuée à Voreppe, ce qui per-
met de fournir 2 masques par habi-
tant, chaque commune choisissant 
les modalités de distribution les 
mieux adaptées.

Les masques sont livrés par le 
Pays Voironnais  en 2 ou 3 fois, ce 
qui ne permet pas de remettre 2 
masques en une seule fois à tous 
les Voreppins. 

C'est pourquoi une première distri-
bution a pu avoir être effectuée en 
porte à porte du 8 au 10 mai par des 
élus et des bénévoles pour remettre  
un masque à chaque Voreppin.

Une seconde distribution aura lieu 
courant mai pour remettre le se-
cond masque du Pays Voironnais 
ainsi que le masque de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, portant 
ainsi à 3 masques la dotation de 
chaque Voreppin.

Toute personne n’ayant pas reçu 
ses masques peut se faire connaître 
en mairie au 04 76 50 47 47

Lavables au moins 10 fois et 
réutilisables, ces masques 
fabriqués localement ré-
pondent aux normes AFNOR 
et sont livrés avec un mode 
d’emploi afin de permettre 
une utilisation optimale.

Réouverture des accueils en Mairie sous conditions

Actu

Horaires d’ouverture
de la Mairie

> Lundi et mercredi : 8h30 -12h / 
13h30-17h
> Mardi 13h30-18h / fermeture 
jeudi AM / vendredi 13h30-16h
> Entrée par le parvis de la place 
Charles de Gaulle
> Sortie par la rue des Tissages.

en Mairie se fera obligatoi-
rement par le parvis place 
Charles de Gaulle et la sor-
tie par la rue des Tissages. 
Des distances de sécurité devront 
être respectées.

Pour la sécurité des agents et des 
usagers, les accueils de la mairie 
seront équipés de protection en 
plexiglas et le port du masque 

sera recommandé. 
Personne ne sera autorisée 
à se rendre dans les ser-
vices sans rendez-vous.  
 
Les  rendez-vous se tiendront 
dans des espaces spécialement  
aménagés (séparation plexiglas, 
solution hydroalcoolique) pouvant 
être aérés et nettoyés avant et 
après chaque passage.Eseque pl

Un Conseil 
municipal 
en visio 

Un conseil municipal privé a eu 
lieu le 5 mai dernier. Confine-
ment oblige, c’est en visioconfé-
rence que les élus, actuels et 
futurs, se sont retrouvés, avec 
plusieurs sujets majeurs à 
l’ordre du jour : modalités de 
distribution des masques du 
Pays Voironnais aux Voreppins, 
le Plan de reprise d'activité 
d'après le 11 mai des services, 
dans la crèche et les écoles. 

A été évoquée, enfin, l’orga-
nisation du Conseil municipal 
qui désignera le Maire pour le 
mandat 2020 / 2026 et désignera 
les adjoints. « Nous attendons le 
feu vert du Gouvernement, mais 
nous devrions pouvoir tenir ce 
Conseil municipal en juin » a 
précisé Luc Rémond.

Sur Twitter on remercie 
la Municipalité après avoir reçu 

son masque.
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Actu

Aliment de base, la consommation de pain n’a pas 
baissé « les gens stockaient. Progressivement, des 
clients qui ne sortaient plus sont revenus ! » constate-
t-on. « L'activité a repris pour Pâques, J'ai même man-
qué de chocolats, mais comment prévoir ? », ajoute un 
de nos chocolatiers.

Chez Fanny « Pas de problèmes pour les fruits et lé-
gumes, mais certains produits ont manqué comme 
les yaourts à cause d’une rupture dans la fabrication 
des pots ». Au Petit Casino, « les clients ont apprécié 
nos créneaux horaires élargis, qui permettaient de 
fluidifier les passages, et les livraisons ont été plus 
nombreuses ». Chez Bioccop « Le flux est redevenu 
habituel depuis fin avril. Nos approvisionnements en 
primeurs n'ont pas souffert. Le local, très majoritaire 
chez nous a été un atout ». Pour Marché U, il y a eu 
« une baisse de passages en magasin, une augmen-
tation du drive et des livraisons. Les producteurs, et 
les industriels ont concentré leurs efforts sur un choix 
réduit de références, d'où certains rayons vite vidés ».

Thierry Fumel, le maraîcher du Chevalon a « connu 
des pics d'activités durant cette période et j'ai dû élargir 
mes horaires d'ouverture ».

Au Palais de la viande « Nous avons accueilli de nou-
veaux clients qui apprécient la proximité de nos petits 
commerces, le contact et la qualité qu'ils y trouvent ». 
Même constat pour la Maison Chauvin : « Pourvu 
qu'ils ne nous oublient pas quand nous retrouverons 
une vie normale. Les livraisons ont bien fonctionné » .

Chez Ti Amo : « Les gens ont apprécié notre réou-
verture progressive ». Un constat partagé par le chef 
des Walkyries et par celui des Flagrants Délires et à 

L'univers des bons copains qui ont proposé des plats 
à emporter « Et ça fonctionnait bien. L'inconnu, c'était 
l'approvisionnement, même régional ».

Pour les tabacs – presse  « les mots croisés et le su-
doku ont remplacé les paris sportifs et le PMU » in-
dique-t-on à la Maison de la presse. Et au Chevalon 
le tabac-presse des Platanes a fermé les après-midi 
pour « accompagner les recommandations à sortir le 
moins possible ».  

Chez Farandole fleurs on « a repris une activité après 
le week-end de Pâques sous forme de livraisons de 
plants. Les gens ont le temps de jardiner et il fait 
beau ».

Avec «  la distribution de masques aux professionnels, 
fabrication de gel, livraisons, nous n'avons pas man-
qué de travail ! Merci à la mairie qui nous a fournis en 
masques dès le début, avant l'arrivée des stocks de 
l'État » soulignent les pharmaciennes du Chevalon. À 
la pharmacie du Bourg et à la pharmacie des Chartreux, 
on a constaté « une baisse importante des passages. 
Nos clients se sont déplacés pour le strict nécessaire, 
et un regain d'appels téléphoniques fin avril, quand la 
presse a annoncé des arrivages de masques ».

Pour les médecins, la priorité était claire : « disponibi-
lité, mesures sanitaires rigoureuses, créneaux spéci-
fiques pour les situations symptomatiques avec selon 
les cabinets, fonctionnement normal, permanences 
téléphoniques, téléconsultations, ou rendez-vous à la 
demande ». Ils expriment un souci commun : « le ra-
lentissement d'activité constaté nous inquiète. Nous 
n'avons plus vu nos patients réguliers, certains avec 
des pathologies à surveiller ».

Le confinement vécu par les commerçants  
et professions médicales

Baisse ou hausse d’activité, nouvelle clientèle, service de livraison, ... Comment nos commerces 
ont vécu cette période de confinement ? Nous avons recueilli quelques témoignages, qui soulignent 
aussi l'esprit solidaire et respectueux de leurs clients et patients. 



Voreppe émoi / mai 2020 / p 9

Suzanne Pinzuti, brillante lycéenne 
voreppine est pour la deuxième 
fois la lauréate nationale, dans 
sa catégorie d'âge, du concours 
organisé chaque année par l'Am-
bassade d'Espagne, pour la pro-
motion de la langue espagnole. 
Son premier prix lui avait déjà 
valu de recevoir la médaille de 
la Ville de Voreppe en janvier 
dernier.

Actu

Ainsi une dizaine de dessins ont 
été reçus, pour le plus grand plaisir 
de nos aînés.

À Charminelle le personnel est 
unanime : « C'est de la vie ces 
dessins et ces couleurs, beaucoup 
de résidents les ont mis au mur de 
leur chambre ou sur leur porte, ils 
avaient plaisir à imaginer ces en-
fants en train de s'appliquer pour 

eux. Une résidente leur a même 
répondu pour les remercier ».

Du côté de l’Ehpad, « les résidents 
ont été touchés par cette idée gé-
néreuse. Ces dessins ont amené 
de la gaieté dans l'établissement, 
un moment d'évasion, en plein 
confinement. On aimerait bien 
garder les liens avec ces enfants 
quand tout ira mieux ». 

Les dessins sont publiés égale-
ment sur www.voreppe.fr et feront 
l’objet d’une exposition quand les 
conditions le permettront.

Une initiative qui pourrait se péren-
niser même après le confinement 
histoire de maintenir le lien inter-
générationnel entre nos enfants et 
nos seniors.

Les enfants dessinent  
pour les seniors

Suzanne,  
lauréate  
à répétition

Suzanne reçoit la médaille 
de la Ville en janvier 2020

Pour rompre l’isolement des seniors, la Municipalité a  
proposé aux enfants de leur adresser des dessins. La Mairie 
a imprimé les dessins en nombre et a servi de relais pour 
les faire distribuer aux seniors de l’Ehpad, aux résidents 
de Charminelle et aux bénéficiaires du portage de repas.

Les belles lettres de Stravinski  
aux résidents de l’Ehpad

« On pense à vous », « Prenez 
soin de vous », « Merci », « Bon 
courage »… les élèves de la classe 
de CM2 de l’école maternelle Stra-
vinki ont tous adressé une très 
belle lettre manuscrite, souvent 
accompagnée de dessins, aux ré-
sidents de l’Ehpad. « Les enfants 
ont été ravis de réaliser ce travail 
et ils y ont mis beaucoup de coeur. 
L'un d'entre eux a même écrit 6 
lettres ! »,  raconte Karyn Sari-
djan, Directrice de l’école. « Les 
résidents ont été très touchés de 
cette belle initiative. Ces œuvres 
ont pu réchauffer les coeurs et ont 
illuminé le quotidien des résidents, 
particulièrement fragiles en cette 
période de confinement », remer-
cie le personnel de l’Ehpad.

Toutes les lettres ont été réunies par Karyn Saridjan dans un recueil que 
vous pouvez feuilleter sur notre site internet www.voreppe.fr



Voreppe émoi / mai 2020 / p 10

Actu

Le retour des travaux

Un chantier à la maternelle 
Stendhal a pu débuter le 27 avril 
dans le respect des conditions 
d'intervention conformément aux 
préconisations de l'Organisme 
Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics 
approuvées par le service Bâti-
ment de la Mairie. Celles-ci pré-
voient notamment la présence de 
2 ouvriers maximum, le respect 
des gestes barrières, l’interdiction 
d’accès au chantier, le nettoyage 
des poignées de portes utilisées, 
l’évacuation de tous les déchets,…

Les travaux consistent à 
traiter par un matériau 
coupe-feu les parois et 
plafond d'un local en 
sous-sol inaccessible au 
public. 
Montant estimatif : 5 500 € TTC.

Marché du vendredi matin
place Armand-Pugnot

Depuis plusieurs 
semaines, un 
marché limité 
à 5 commerces 
se déroule dans 
les conditions  
préconisées par 
la Préfecture. 

À partir du vendredi 22 mai, il 
sera possible de permettre à plus 
de commerces d'être présents, 
dans les mêmes conditions de 
précautions sanitaires :  
> Respect des règles de 
distanciation,
> Les étals de chaque vendeur 
sont espacés d'au moins 5 m. 
> Un dispositif physique est mis 
en place pour que la clientèle ne 
puisse approcher à moins d'un 
mètre des étals.
Nous vous remercions de faciliter 
à la fois le travail des commerçants 
et celui des personnels municipaux 
présents en respectant ces 
prescriptions. 
Listes des commerces présents 
chaque vendredi sur www.
voreppe.fr

Suspension de certains délais 
d’urbanisme

Avec les mesures de confinement, 
et même si le télétravail a été mis 
en place chaque fois que cela était 
techniquement possible et com-
patible avec ses missions, l’activi-
té du service urbanisme dans des 
conditions normales n’a pas pu 
être maintenue.
Une situation qui s’est générali-
sée dans les collectivités locales, 
ce qui a conduit le gouvernement 
à prendre des dispositions excep-
tionnelles en matière de délais 
d’urbanisme. 
Ainsi, depuis le 12 mars 2020 et 
jusqu’à l'expiration d'un délai 
d'un mois à compter de la date 
de cessation de l'état d'urgence 
sanitaire, sont suspendus, et ne 
pourront donner lieu à un accord 
tacite :

1 ) Les délais d'instruction des 
demandes d’urbanisme (Permis 
de Construire, Déclaration préa-
lables, …) des dossiers déposés 
avant le 12 mars 2020. 

2 ) Les délais d'instruction qui au-
raient dû débuter après le 12 mars 

(dépôt d'un permis de construire 
par exemple) voient leur point de 
départ reporté au terme de la pé-
riode dérogatoire susvisée. 

3 ) Les mêmes règles s'appliquent 
aux délais pour vérifier le carac-
tère complet d'un dossier ou pour 
solliciter des pièces complémen-
taires dans le cadre de l'instruc-
tion d'une demande ainsi qu’aux 
contrôles des travaux suite au 
dépôt d’une déclaration d’achève-
ment de travaux.

Le service urbanisme est jusqu’à 
nouvel ordre fermé au public mais 
reste joignable par mail : 
urbanisme-bdu@ville-voreppe.fr 

En bref

À savoir
D’autres travaux et chantiers reprendront peu à peu après mise 
en place d’un protocole visant à s’assurer que toutes les mesures 
de protection des ouvriers, équipements ou procédures de travail, 
seront bien mises en œuvre.
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PortraitPortrait

Hommage : Sergio Sironi, 
Président du Comité de jumelage 
de Castelnovo Ne’Monti

Cet entrepreneur avait commencé 
dans les années 80 à développer 
les réseaux d'éclairage public 
en misant sur les économies 
d'énergie.

Très actif dans le secteur associatif, 
Sergio Sironi était président du 
Comité de jumelage de Castelnovo 
Ne'Monti depuis 2016 et s'était 
rendu avec la délégation italienne 
à plusieurs reprises à Voreppe.

« Nous garderons le souvenir 
d'un homme engagé, ouvert 
aux autres dont l'humour et le 

sourire éclairaient chacune de 
ses apparitions lors des festi-
vités entre nos villes jumelles. 
Le Comité de jumelage perd 
un homme de grande qualité », 
a réagi aussitôt Luc Rémond, 
Maire de Voreppe.

Le Comité de jumelage, par son 
Président Yves Bello, a aussi 
réagi également avec tristesse, 
soulignant « sa grande impli-
cation et détermination à faire 
vivre le jumelage avec Voreppe et 
Lichtenstein ».

Dans un message posté sur les 
réseaux sociaux et le site du co-

mité de jumelage de Castelnovo 
Ne’Monti samedi 25 avril à l’occa-
sion du 75e anniversaire de la libé-
ration de l’Italie, Luc Rémond lui 
rendait un hommage en parlant 
« d’un homme, d’un ami, et d’un 
Président généreux dans l’ac-
tion » qui a écrit de belles pages 
du jumelage « avec faconde, avec 
bonheur et avec conviction ».

À sa femme Anna-Maria, ses en-
fants, ses proches, la Municipalité 
et tous les membres du Comité de 
jumelage de Voreppe présentent 
leurs sincères condoléances.

Les Voreppins ont appris avec tristesse le décès mardi 31 mars  
de Sergio Sironi, Président du Comité de jumelage italien de 
Castelnovo Ne'monti, ville jumelée avec Voreppe.  Atteint du 
coronavirus depuis plusieurs jours, il était en réanimation à 
l'hôpital de Bologne.  Il avait 71 ans.

Sergio Sironi à Voreppe en 2016 lors de la  fête du jumelage 
De gauche à droite : Sergio Sironi, Président du Comité de jumelage 
italien / Emanuele Ferrari, Adjoint au Maire de Castelno Ne'Monti / 

André Naegelen, alors Président du Comité de jumelage de Voreppe / 
Luc Rémond, Maire de Voreppe

La nouvelle boîte à livres devant le cinéma fait déjà le plein !

Partant du constat qu'en période de confinement et alors que les   
librairies et la médiathèque sont fermées, il était utile de proposer aux 
Voreppins d'échanger des livres, la Municipalité a installé une boîte à 
livres devant le cinéma. Dès que cela sera redevenu possible, la caisse 
sera remplacée par une vraie boîte en bois. D'autres boîtes seront installées sur la commune par la suite. Tout 
est bien sûr gratuit. Chacun peut déposer et remettre un nouveau livre (en bon état) en échange. Ou, si on n'a 
pas de livre à mettre en échange on peut rapporter celui qu'on a emprunté après l'avoir lu.
Il est de la responsabilité de chacun de veiller à la nature des livres déposés qui, il faut y penser, seront 
accessibles à tous les publics !

En bref

©@Phooka-book
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Réorganiser le marché du vendredi

Après 2 semaines de fermeture, le marché 
du vendredi a bénéficié, à la demande du 
Maire,  d’une dérogation du Préfet et à ain-
si pu être rétabli dans des conditions très 
encadrées, qui ont demandé un gros travail 
de préparation et de coordination : 5 mar-
chands maximum, un plan de circulation, un 
flux limité à 50 personnes maximum, et la 

présence de la police municipale. La règle retenue : privilégier les 
abonnés forains et producteurs locaux et les produits qui ne sont 
pas proposés par les commerces sédentaires tout en assurant une 
rotation pour que chacun ait pu être présent au moins 3 fois.

En mode PCA

Dossier

Mardi 17 mars, le Maire déclenche le Plan Communal de Sauvegarde et active le Plan de Continuité 
d’Activité dont il est un des volets. Ce dispositif est un outil d’organisation et de gestion de crise 
qui permet de répondre aux enjeux de sécurisation de la population et au maintien des missions 
essentielles du service public local. Il est toujours opérationnel jusqu’au retour à la normale.

Une cellule en Mairie placée sous 
l’autorité du Maire, de la 1ère ad-
jointe et du Directeur Général des 
Services constitue l’instance de 
décision au quotidien, en lien avec 
les cadres de la Mairie en télétra-
vail ou sur le terrain, à la fois sur 
le fonctionnement des services 
municipaux et la mise en œuvre 

des services à la population.

Tous les équipements publics et 
administratifs ont été fermés au 
public. Les personnels ont été mis 
en télétravail lorsque leur situa-
tion et leurs missions le permet-
taient et d’autres sont restés sur 
le terrain pour assurer les services 

quotidiens les plus essentiels aux 
Voreppins.

Voici donc un tour d’horizon de 
l’organisation des services mu-
nicipaux pendant cette période 
exceptionnelle et inédite pour tout 
le monde ...

À la crèche 

Police municipale : veiller au 
respect du confinement

La police municipale ne travaille 
plus en binôme et chaque agent 
intervient sur une plage horaire 
différente, avec des amplitudes 
élargies, y compris le week-end. 
La Gendarmerie est informée de 
leurs patrouilles ce qui permet de 
coordonner les efforts et concen-
trer les moyens. « Nous effectuons 
principalement des vérifications 
d’attestations de déplacement 
et, lors de nos patrouilles, nous 
sommes attentifs aux commerces 
et entreprises fermés, afin de 
dissuader les cambriolages », 
explique le chef de la Police Mu-
nicipale. Et si quelques amendes 
pour des comportements volon-
tairement irrespectueux ont été 
délivrées, les consignes sont plu-
tôt bien suivies à Voreppe.
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À la résidence Charminelle : porter une attention particulière aux seniors
« À l’égard de nos résidents, cette crise et ce confinement me rappellent, avec une attention encore ren-
forcée, les épisodes de canicule des dernières années. Nous devons être sur nos gardes en permanence 
sur le plan sanitaire, mais aussi rassurer, remonter le moral si besoin, discuter un moment et proposer 
des activités individuelles, comme faire des mandalas, des mots croisés… et donner des nouvelles aux 
familles. Les journées sont intenses. On nous a offert des masques en tissu. La société Sira38 a même 
offert une tablette. Il y a des belles actions qu'il faut souligner ! » constate Estelle Desaules, Directrice de 
l’établissement. "La reprise des visite a aussi été organisée sur rendez-vous selon un protocole rigoureux 
permettant de garantir la sécurité de tous, résidents, personnel et familles."

Dossier

La crèche et l’école Achard pour accueillir les enfants des soignants

Dès la mise en œuvre du confinement, la crèche municipale et l’école Achard ont été mobilisées pour accueillir 
les enfants des personnels soignants.

À l’école Achard, l’organisation est très différente, avec deux Atsem qui se relayent en binôme. Chaque enfant 
a son propre espace de jeu et accès sanitaire. Plus de ballon ni de vélo, plus de jeux de société collectifs, pour 
éviter les contacts. À la place, beaucoup de temps consacré au dialogue et à l'écoute. « Les enfants expriment 
des inquiétudes et nous devons les rassurer. Le binôme avec l’enseignant fonctionne vraiment bien. Nous 
prenons part aux devoirs, pour les plus grands. Les parents nous expriment leur confiance et ont besoin de 
savoir comment s'est passée la journée des enfants », expliquent les deux Atsem Sylvie et Christine. Mais 
l'activité qui revient le plus souvent c'est bien le lavage des mains, car la priorité reste l’hygiène. En fin de 
journée le ménage est fait avec soin sur les locaux utilisés, avec un mot d'ordre : désinfecter pour assurer 
une hygiène parfaite.

Même principe pour la crèche restée ouverte pour accueillir les tout-pe-
tits. « Toute l'équipe est mobilisée...et mobilisable !» précise Johanne, la 
directrice. « Le personnel travaille par roulement en effectif réduit, afin de 
répondre à l'esprit du confinement, sur la base d'un binôme, y compris 
pour la direction que j'assume avec Léa mon adjointe. Une de nos prio-
rités a été de garder le lien avec les enfants et leurs familles. Nous avons 
réalisé plusieurs vidéos et messages audios que nous partageons via 
internet avec les parents. Le livret des P'tites Nouvelles envoyés aux fa-
milles avec des idées d'activités et des comptines nous a permis de rester 
en contact» ajoute-t-elle. Ici aussi, les mesures d'hygiène ont été encore 
renforcées en plus des gestes barrières. Le nettoyage des locaux est fait 
chaque soir. Les produits de désinfection sont les mêmes que d'habitude, 
mais les doses sont doublées en ce moment.

Le personnel enregistre 
des vidéos pour les enfants.
Ici Isabelle lit une histoire et 

Manon fait des jeux de doigts.
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Dossier
Accueil et continuité des missions 
régaliennes 

Le service des affaires 
générales est assuré 
par 2 agents qui se 
relaient tous les 15 
jours. La continuité 
des missions de l’État 
est assurée : nais-
sances et décès, cime-
tières, légalisations 
de signatures, mise 
à jour du fichier élec-
toral… En revanche 
les mariages, pacs 
et parrainages sont 
reportés.

Les appels arrivant au standard sont relayés par 
mails aux services. Et une des fenêtres du rez-de-
chaussée est dédiée aux contacts avec un public 
restreint mais réel.

Propreté : une exigence sanitaire
Les tournées ont été réorganisées avec un fonction-
nement par binôme, à raison de 3 demi-journées par 
semaine. « L’exigence sanitaire reste notre priorité. 
Nous passons sur les endroits les plus fréquentés, 
comme les commerces et les abords de l’école 
Achard qui accueille des enfants. Nous veillons 
aussi à la sécurité des parcs en vérifiant la présence 
de rubalises et barrières pour en interdire l’accès », 
 explique le responsable de l’unité propreté.

Garder le lien grâce au portage de repas
La tournée a été réorga-
nisée pour s'adapter aux  
nouvelles modalités de 
livraison sur 3 jours par 
semaine du prestataire qui 
fournit les repas. Le nombre 
de personnes demandeuses 
de portage de repas à do-
micile a un peu augmenté 
du fait de la restriction à se 
déplacer, ce qui fait un peu 
plus de travail chaque jour. 
L’agent chargée de la livrai-
son dispose des équipe-
ments de protection nécessaires - gants, masques, 
gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, 
lunettes et surblouses en cas de nécessité - pour 
effectuer sa mission avec le maximum de sécurité, 
pour les usagers et elle-même.

L’école de musique : travailler à distance 
en autonomie
Les professeurs sont confinés à leurs domiciles 
et se sont adaptés pour maintenir le lien avec 
leurs élèves. En mutualisant ses compétences et 
en adaptant ses pratiques, l'équipe pédagogique 
s'organise pour proposer aux élèves un suivi à 
distance en utilisant une palette d'outils très diver-
sifiée et accessible à tous, selon leur équipement 
technique : transmission de fichiers, lien vers des 
vidéos musicales, spectacles pour approfondir 
la connaissance musicale, liens vers des sites en 
lien avec les apprentissages, échanges de travaux 
écrits ou enregistrés selon les possibilités de cha-
cun, échanges en visio, 
Skype ou Whatsapp,.. « Il 
est important que cha-
cun, selon son niveau, 
puisse continuer à pro-
gresser dans ses appren-
tissages tout en prenant 
beaucoup de plaisir en 
travaillant à distance en 
autonomie », indique le 
Directeur de l’école.
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DossierDossier

Coup de chapeau aux bénévoles du lien social  
 
À l’initiative du CCAS, un appel à bénévoles a également été lancé pour assurer du lien télé-
phonique ou faire des courses de 1ère nécessité pour des personnes ne pouvant se déplacer. Ils 
ont été plus de 60 à se manifester et à se mettre à la disposition des personnes en difficulté. 
Altruisme des uns, reconnaissance des autres, ils s’expriment ici...

C’est l’espace Rosa Parks, en télétravail et en lien avec le CCAS, qui coordonne 
ce dispositif de mise en relation entre les bénévoles et les personnes à aider. 
« Après avoir centralisé les offres de service et recensé les personnes ayant 
besoin d’être aidées, nous les avons mises en relation. Nous effectuons bien 
sûr un suivi pour nous assurer que tout se passe bien et que les conditions 
sanitaires sont bien respectées », explique Laurence Barnoud, Conseillère en 
économique sociale et familiale de l’espace Rosa Parks. 

Jocelyne a fait partie des personnes aidées. Elle exprime sa reconnaissance  
« mon état de santé m'empêchait de sortir pour mes courses et la pharmacie. 

Deux bénévoles m'ont secourue chaque fois que j'en avais besoin. Je leur dis 1000 fois merci ».

Pour Odile, infirmière à la retraite et bénévole dans l'âme « se rendre utile et porter assistance, c'est pour 
moi une évidence. Un coup de fil juste pour parler, des courses, un passage en pharmacie, c'est pas com-
pliqué. Je participe à la vie paroissiale et c'est comme ça que je fonctionne. Grâce à une amie couturière, 
j'ai même pu proposer quelques masques en tissu ».

 Sandra témoigne depuis la Bretagne où elle réside «  Mon père Joao, 76 ans, vit seul à Voreppe. Inquiète 
à son sujet, j'ai appelé la mairie qui a organisé les passages de deux bénévoles, Julien, puis Nadia. Les 
courses et une présence, c'est précieux. J'en suis très reconnaissante ».

Paulette, 78 ans raconte : « le confinement, c'est angoissant. Heureusement chaque jour j'ai passé un 
moment au téléphone avec une bénévole formidable, Claudette. Son écoute m'a aidée, on parlait de tout. 
Merci pour ce moment de bonheur au bout du fil ». De son côté, Claudette ajoute « Se rendre utile c'est 
dans ma nature, j'ai donc répondu à l'appel au bénévolat lancé par le CCAS. C'est une manière de pour-
suivre mes activités solidaires habituelles. Ça m'a beaucoup amené, c'est un échange mutuel gratifiant ».

Pour Michel, bénévole « le bénévolat dans cette période difficile, c'est du civisme. Le téléphone a offert un 
lien  encore plus précieux que d'habitude. Je suis aussi en contact avec l'Ehpad, en vue d'une prochaine 
exposition de photos. Une façon de penser à l'après-confinement ! ».

Le CCAS pour le suivi des plus fragiles et la solidarité avec les habitants
Dés les premiers jours de la crise, le CCAS a recensé toutes les personnes sensibles sur le plan social ou sani-
taire en complément du fichier canicule et a pris contact individuellement avec chacun. L’accueil téléphonique 
est assuré aux jours et heures ouvrables. Le pôle seniors recense et assure un suivi quotidien des personnes les 
plus fragiles à accompagner, recense les Voreppins volontaires pour faire du lien téléphonique ou des courses 
de première nécessité, gère les situations les plus difficiles pour ne laisser personne dans la difficulté. Plus de 
50 bénévoles ont ainsi pu être mobilisés et ont permis de répondre à l’ensemble des besoins (voir ci-dessous).

L’espace Rosa Parks organise la solidarité et le lien social notamment à travers le site internet de la Ville dans la 
rubrique « On garde le lien » : idées, conseils, jeux, lecture, bien-être, initiatives des habitants, … de quoi s’occuper 
seul ou en famille pour mieux vivre son confinement. Des contacts réguliers ont été maintenus avec les habitants 
par mail et par téléphone, plus particulièrement auprès des plus fragiles pour répondre à leurs sollicitations, leurs  
interrogations, leurs angoisses. Une permanence téléphonique pour les familles a été mise en place les jeudis 
de 19h à 21 h au 06 23 72 12 04. L'espace jeune a gardé le lien avec les jeunes grâce aux outils numériques. Les 
usagers de l'équipement ont reçu des newletters d'informations pour permettre de garder le lien.
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Racines
André Demirleau et la Résistance

Pour Voreppe, la période la plus 
terrible est celle de l'été 1944. 
André Demirleau en fut le témoin. 
Les 3,17 et 30 juillet, 10 personnes 
sont abattues, le 1er août, 47 
otages sont emmenés à Grenoble. 
Le 22  août, jour de la libération 
de Voreppe, les Allemands incen-
dient cinq fermes dans le quartier 
de La Poste. 

Le membre actif de la Résistance 
mandaté pour constituer le Conseil 
Municipal provisoire  est André 
Demirleau. Celui-ci témoigne : 
« Dans la clandestinité, j’avais été 
chargé de prendre possession de 
la mairie dès le premier jour de la 
Libération et de former un Conseil 
municipal provisoire selon les 
directives du Comité d’Alger. Je 

me souviens bien de ce 
22 août 1944 où j’allais 
prendre ces fonctions. 
Vers 11 heures, muni 
de tous les pouvoirs,  
j’allais en mairie où 
je n’eus même pas la 
peine de révoquer le 
maire mis en place par 
le gouvernement de 
Vichy. Il avait déjà com-
pris et dans la montée 
d’escalier qui condui-
sait au bureau de la 
mairie nos regards se 

croisèrent sans qu’il n'y eut entre 
nous une seule parole. Je m’em-
pressais de mettre rapidement en 
place le Conseil municipal formé 
de Résistants ou de sympathi-
sants et notre première réunion 
eut lieu le 29 août. » Le maire est 
désormais monsieur Louis Cottel 
et André Demirleau le premier 
adjoint.  

Le dimanche 21 octobre 1951, la 
ville de Voreppe, sera décorée de 
la Croix de Guerre.

Dimanche 21 octobre 1951, la Ville de Voreppe 
est décorée  de la Croix de Guerre

Les élus du Pays Voironnais se 
mobilisent pour les acteurs éco-
nomiques du territoire.
Les 800 commerçants ou artisans 
de moins de 10 salariés, particuliè-
rement touchés par la crise sanitaire 
ont été invités par courrier à venir 
retirer au siège du Pays Voironnais 
un kit de réouverture comprenant :

> 1 à 5 masques lavables fabri-
qués par l’entreprise voironnaise 
Denantes,
> 2 bouteilles de 1 litre de solution 
hydroalcoolique fabriquée par la 
société voironnaise Antésite,
> 1 distributeur de solution hy-
droalcoolique à pompe,
> 1 guide pratique de la réouverture 

au public des espaces de vente. 

Enfin, des mesures d’aides finan-
cières sont en cours de prépara-
tion pour répondre aux besoins 
des entreprises en difficulté 
n’ayant pas pleinement bénéficié 
des dispositifs de subventions ou 
de prêts déjà existants.

En bref / Interco

Le Pays Voironnais donne des kits de réouverture aux commerçants

Infos :  economie@paysvoironnais.com
Tél : 04 76 27 94 30 de 9h à 12h du lundi au vendredi et de 14h à 17h les mercredis et vendredis.
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À partir du lundi 4 mai et 
jusqu'à nouvel ordre, la               
Ressourcerie et les déchète-
ries ouvrent leurs portes, pour 
permettre aux particuliers et 
professionnels de déposer 
leurs objets et déchets, à des 
jours et horaires d'ouverture 
spécifiques.
 
Pour déposer ses objets 
en bon état  
(bibelots, outils, vêtements, 
meubles,  
électroménager, ...)
Depuis le 4 mai, La Ressourcerie 
située à La Buisse vous  accueille 
du lundi au samedi de 8h à 
13h30 (fermée les jours fériés). 
Attention, le magasin reste fer-
mé jusqu'à nouvel ordre.
Il est impératif de respecter les 
gestes barrières et de venir seul 
pour déposer vos objets. On 
vous aide pour le déchargement 
du gros mobilier et gros électro-
ménager uniquement.
 
> Pour jeter ses déchets
Les déchèteries ont rouvert le 4 
mai. Les déchèteries de La Buisse 
et Coublevie sont ouvertes du 
lundi au samedi de 8h à 13h30 
(fermées les jours fériés).
Consignes à respecter :
> Ne pas se précipiter en déchè-
terie, venir seul  et attendre dans 
son véhicule en cas d'affluence.
> Respect des gestes barrières 

impératif et port du masque 
vivement conseillé. 
> Pas d’aide des gardiens pour 
décharger.
> Prévoir ses propres outils si 
besoin. (Aucun outil ne sera 
mis à disposition).

Service complémentaire 
pour les particuliers
Les particuliers pourront dé-
poser leurs déchets verts ou 
gravats directement sur le Site 
Ecologique de La Buisse aux 
mêmes horaires que la vente de 
compost (du lundi au samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 16h45).

IntercoInterco Toutes les infos présentées sur cette page sont celles annoncées par le Pays 
Voironnais en vigueur au moment où nous bouclons ce magazine. Elles 
peuvent évoluer en fonction du plan de déconfinement mis en place pour les 
services intercommunaux. 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site du Pays Voironnais 
www.paysvoironnais.com ou notre site internet www.voreppe.fr qui relaie 
les informations du Pays Voironnais.

L'accès aux professionnels à la déchèterie
À compter du 4 mai, les professionnels pourront venir à la déchè-
terie aux mêmes horaires que les particuliers sans réservation au 
préalable.
Attention, jusqu'à nouvel ordre et afin de limiter les contacts, il ne 
sera pas délivré de bons pour passages gratuits.

Réouverture des déchèteries, 
et respect des consignes

+ d’infos sur www.paysvoironnais.com

Transports : reprise de la ligne W
 

A partir du 11 mai la ligne W du Pays Voironais reprend sont service norma-
lement. Le port du masque, le respect des gestes barrière et de la distancia-
tion physique seront obligatoire. 
La ligne sera accessible gratuitement jusqu'à début juin.

Consignes pour vos déchets potentiellement contaminés
Les consignes de tri habituel ne changent pas. Mais pour préserver la 
santé des agents de collecte et de ne prendre aucun risque, il est plus 
que jamais essentiel de respecter deux consignes particulières dans le 
contexte covid19 : 
> Les mouchoirs usagés, les gants et masques de protection doivent 
être jetés dans un sac fermé dans la poubelle réservée aux déchets non 
recyclables. (bac gris, noir, vert, ...)
> Doubler l'ensachage de vos déchets, si vos sacs-poubelles semblent 
trop fragiles.
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Expression politique
Vivre avec le covid19 : soyons à 
la hauteur des enjeux

Cette tribune aurait pu être la deuxième de la nou-
velle mandature 2020/2026. À ce jour pourtant le 
conseil municipal de Voreppe est toujours dans sa 
configuration d’avant le 15 Mars 2020. 

Tout d’abord la nouvelle équipe conduite par M. le 
Maire Luc Rémond tient à remercier les électeurs 
et électrices qui ont participé au scrutin du 15 mars 
et qui très majoritairement nous ont renouvelé leur 
confiance. Notre liste Vivons Voreppe 2020 a recueilli 
62.79% des suffrages, en tête dans tous les bureaux 
de vote de Voreppe.

Depuis, l’épidémie du COVID 19 qui touche le monde 
nous a bousculés.

Dès le 16 mars, un plan de continuité des activités 
des services municipaux s’est mis en place afin 
de respecter les consignes de confinement tout 
en assurant les missions essentielles : solidarité, 
Etat-civil, accueil des enfants de soignants, sécurité, 
propreté…

La très grande majorité des habitants a suivi les 
directives, respectant le confinement, s’appropriant 
les gestes barrière. Une vraie chaîne de solidarité 
entre voisins, familles, habitants s’est constituée. 
Merci à tous de votre générosité. Merci de votre 
soutien aux équipes de soignants, aux personnes 
qui assurent le lien social, de santé. Et aussi à tous 
ceux qui quotidiennement nous permettent de nous 
nourrir, nous déplacer...

Ce virus, même après la date du 11 mai, sera tou-
jours présent. Nous devrons nous adapter, nous 
préparer à vivre avec cette nouvelle maladie. Les 
services de la Mairie s’y sont préparés pour ré-
pondre aux exigences nouvelles.

Au fléau sanitaire ne devra pas s’ajouter un désastre 
social, économique, financier qui nous plongerait dans 
une épreuve encore plus grande. Nous devrons re-
prendre notre vie, certes différemment mais avec cou-
rage et détermination. Ne pas oublier nos commerces 
de proximité qui ont joué le jeu, faire appel à nos 
artisans locaux, choisir les coiffeurs, esthéticiennes, 
professionnels de santé de Voreppe. Continuer à 
veiller sur nos aînés et les plus fragiles, développer les 
liens de fraternité et d’humanité. Mettre de côté nos 
aigreurs pour nous recentrer sur l’essentiel.

De toute épreuve nous sortons plus forts.  
 
Soyons, individuellement, collectivement à la hauteur 
des enjeux. Des enjeux qui sont plus que jamais 
à travailler à l’aune d’un développement durable, 
alliant respect de notre environnement, création 
de richesses économiques, développement social 
équitable. 

Les élus du groupe majoritaire Vivons Voreppe 2020

Depuis deux mois, nous vivons une situation inédite 
dont les conséquences humaines et économiques 
sont encore difficiles à évaluer. Nous savons qu’elle 
a accentué les inégalités sociales, mis en grande 
difficulté de nombreuses personnes, familles, entre-
prises. Pour beaucoup, il faudra du temps pour se 
reconstruire.

Si cette crise a imposé la mise en place de mesures 
drastiques pour limiter la propagation du virus, il n’y 
a cependant pas eu de décret de suspension du tra-
vail des instances délibératives nationales et locales.

À Voreppe, il y a un maire et un conseil municipal 
de 29 élus qui se sont tous engagés à travailler pour 
leurs concitoyens.

Pourtant, à Voreppe la vie municipale a été mise 
entre parenthèses.

Si on peut comprendre le choc des premiers jours, 
force est de constater que malgré les possibilités 
qu’offrent les outils informatiques pour échanger 
efficacement à distance, rien n’a été mis en place 
entre mi-mars et début mai pour un travail collectif, 
malgré nos interpellations.

Bien sûr, monsieur le Maire applique les directives 
préfectorales pour assurer la sécurité des Voreppins 
et informe les élus des décisions qu’il a prises.

Mais l’essentiel des actions de solidarité ont été 
initiées par des Voreppins volontaires qui se sont or-
ganisés en marge de l’action municipale (fabrication 
et la distribution de masques, courses pour les aînés 
…) et nous leur disons à tous un grand merci.

De nombreuses communes ont eu des initiatives 
complémentaires aux directives préfectorales et 
adaptées à la réalité de leur commune.
A Voreppe, rien. Pas de réflexion sur une aide à la 
livraison de courses aux plus fragiles, pas de ré-
flexion sur des commandes groupées de produits de 
notre agriculture locale, pas de soutien informatique 
aux familles…

Nous ne souhaitons pas polémiquer mais nous 
ne pouvons que déplorer qu’il n’y ait pas eu de 
réflexion collective sur les possibilités de l’action 
municipale dans ce temps si particulier. Nous trou-
vons cette situation dommageable pour Voreppe et 
pour ses habitants. Nos compétences, nos idées, 
notre motivation, nos forces à tous, majorité et 
opposition, doivent être mises en commun pour que 
Voreppe sorte grandie de cette crise. Une crise qui 
va durer.

Monsieur le Maire nous a proposé une première 
rencontre en vidéo-conférence le 5 mai. Nous se-
rons présents, la mise en place du déconfinement 
ne doit pas être une nouvelle occasion manquée 
pour ce travail collectif de tous les élus.

 Le groupe VoreppeAvenir 
http:// VoreppeAvenir.fr
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En raison des mesures de confinement, toutes les manifestations 
et animations prévues en mai et juin sont annulées ou reportées.
Nous vous invitons à consulter les sites des associations ou 

les contacter par mail pour connaître leur actualité. 
(Un annuaire des associations est disponible sur  

www.voreppe.fr / Culture, sport & loisirs / Associations) 
Un espace leur est également actuellement ouvert en page 
d'accueil de voreppe.fr à la rubrique Echo des associations 

Nous espérons que vous pourrez retrouver ici au plus vite toutes 
les annonces d'animations qui font la richesse de notre vie locale. 

La médiathèque ne rouvrira pas ses portes dès le 11 mai 
mais prépare une réouverture probable courant mai.  
 
Afin de respecter les consignes sanitaires, cette réouver-
ture prendra la forme d'un "guichet de retrait", en horaires 
restreints : seront uniquement possibles le retour des 
documents et le retrait des nouveaux documents réservés 
via le portail des bibliothèques ou par téléphone.  
 
Nous vous invitons à consulter le portail du réseau des 
bibliothèques et plus particulièrement la page Voreppe : 
nous devrions être en mesure de vous donner de nouvelles 
informations dès vendredi 15 mai.  

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

Carnet
Décès
Jacqueline KENMENOFF 
veuve DALL’AGNOL

Maryvonne GAY veuve 
CAILLAUX

Georges FAURE
Yvette ALLEGRET
Louis BRUN

Franck DECARRE
Eugène COUDERT

Les prochains numéros...
Juin : sortie mardi 9 juin. Les textes sont à faire 
parvenir au plus tard mercredi 20 mai. 

Juillet : sortie mardi 7 juillet. Les textes sont à faire 
parvenir au plus tard mercredi 17 juin.

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

Infos pratiques           Agenda 

Prochain Conseil municipal
 
La date sera fixée en fonction de la levée des 
mesures de confinement. Elle sera annoncée par 
voie de presse, sur www.voreppe.fr et sur les 
panneaux d'information électronique.

Prochain Conseil communautaire 

Pas de date connue à ce jour.

L’espace Rosa Parks rouvrira mercredi 13 mai, 
uniquement sur rendez-vous au 04 76 50 61 25 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. Attention : fermé le jeudi après-midi.  
Un système de prêts de jeux avec la ludothèque 
sera mis en place courant mai.

Médiathèque

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

Dès la fin du confinement, la Municipalité met en 
œuvre son plan de reprise des services. L’accès à 
la Mairie et à certains services municipaux est 
 possible à certaines conditions (voir détail p. 6 et 7).

Il est demandé aux Voreppins de privilégier le contact 
par mail ou par téléphone : 
> Par téléphone au 04 76 50 47 47 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (Standard et services 
fermés le jeudi après-midi).
> Par mail (vos demandes seront prises en compte et trai-
tées selon leur degré d'urgence) :
• Affaires générales / état civil :
affaires-generales@ville-voreppe.fr 
• Animation de la vie locale : vie-locale@ville-voreppe.fr 
• Cinéma : cinema@ville-voreppe.fr 
• Communication : communication@ville-voreppe.fr 
• Crèche : creche@ville-voreppe.fr 
• École de musique : ecoledemusique@ville-voreppe.fr 
• Éducation : direction.epe@ville-voreppe.fr 
• Espace Rosa Parks : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr 
• Logistique associations : soutien-logistique@ville-voreppe.fr 
• Piscine : piscine@ville-voreppe.fr 
• Police municipale : police.municipale@ville-voreppe.fr 
  et par  téléphone au : 04 76 50 86 80
• Restauration scolaire : accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr 
• Technique : techniques@ville-voreppe.fr 
• Urbanisme : urbanisme-bdu@ville-voreppe.fr 
• Voirie / propreté : espace.public@ville-voreppe.fr 
• CCAS : par téléphone au 04 76 50 81 26 le lundi et 
mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi 
de 13h30 à 18h et le jeudi et vendredi de 8h30 à 12h. 
Par mail à ccas@ville-voreppe.fr (vos demandes seront 
prises en compte et traitées selon leur degré d'urgence).
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Le cinéma Le Cap rouvrira dès que possible !

La durée de validité des

abonnements en cours

sera prolongée en compensation

de la fermeture du cinéma




