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Ça s'est passé à Voreppe...

RétroRétro
Ce journal a été réalisé entièrement en télétravail. 
 
Il est disponible dans les principaux commerces et 
cabinets médicaux et en téléchargement sur le site internet de la Ville. 

Le mois de mai a surtout été essentiellement marqué par la fin du confinement,  
la distribution des masques et la reprise progressive des services à la population

Réouverture de la Mairie
C’est mercredi 13 mai que la 
Mairie a rouvert au public. Une 
organisation particulière, avec 
entrée côté parvis et sortie rue 
des Tissages, un aménagement 
du sens de circulation dans le 
hall et des protections pour les 
agents de l’accueil, tout était prêt 
pour accueillir les Voreppins.

Distribution des masques
Très attendus, les masques du Pays 

Voironnais ont été distribués en porte à 
porte aux Voreppins par les élus accom-

pagnés de bénévoles juste avant le 
déconfinement. 

La distribution du second masque du Pays 
Voironnais et du masque donné par la  

région Auvergne Rhône-Alpes a 
été faite du 28 mai au 1er juin.

Jeux interdits
Dès le 18 mai, le temps 
pour les services tech-
niques de la remise en 
état pour que chacun 
puisse en profiter en toute 
sécurité, les parcs et jar-
dins ont pu être rouverts 
pour le plus grand plaisir 
de tous. Toutefois, les 
jeux pour enfants restent 
interdits pour des ques-
tions évidentes d’hygiène.

Une rentrée particulière
Lundi 18 mai, les écoles ont rouvert leurs portes aux écoliers des classes charnières (Grande 
section maternelle, CP et CM2). Les enseignants avaient mis en place les aménagements 
nécessaires pour respecter les règles de distanciation physique avec les élèves. Les ser-

vices municipaux avaient également aménagé les classes 
en ce sens et effectué un marquage de distance au sol . 

En tout, ce sont une centaine d’enfants qui ont repris le 
chemin de l’école dans de bonnes conditions. Le midi des 
repas froids étaient servis et l’après-midi, la MJC assurait 
l’accueil des enfants scolarisés le matin lorsque les pa-
rents ne pouvaient pas les reprendre à domicile.

Côté crèche, les 10 places ouvertes ont permis d’accueillir une vingtaine d’enfants. 
L’ouverture d’un second groupe de 10 places pourra se faire en fonction du person-
nel mobilisable.

Concerts à Charminelle 
Moments rares en mai, 2 animations musicales devant la 

résidence Charminelle. Jean-Pierre Deduytsche 
(photo), qui intervient régulièrement à Charminelle a 

offert aux résidents un petit concert de chants et 
d’accordéon. Et pour que tout le monde en profite, il 

a doublé sa prestation, côté parking et côté parc.
Quelques jours plus tard, c'est Lionel Flachat Moreau, au saxo, 
 et Karim Maurice, au piano, qui ont donné des airs de jazz et 

 de bossanova.
Tous les résidents ont ainsi pu profiter, depuis leur balcon, de  

ces petits moments festifs très appréciés et adressent  
un grand merci aux musiciens !
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Aller de l’avant, malgré l’incertitude

Depuis le 11 mai, une nouvelle période de notre vie 
collective s’ouvre à nous. Une période faite encore 
d’incertitudes et de prudence et parfois de renon-
cements. Une période dont nous ignorons la durée. 

Pour autant, ne boudons pas notre plaisir retrouvé, 
même partiellement, de pouvoir de nouveau sortir, 
voir nos amis, nos familles et faire des projets.

Peu à peu nos services publics reprennent leur acti-
vité dans le respect de la sécurité sanitaire : la Mai-
rie est de nouveau ouverte. Les marchés du mer-
credi après-midi et du vendredi matin retrouvent 
leurs commerces et leur clientèle, l’entretien plus 
régulier de l’espace public est de nouveau assuré, 
nos parcs et jardins sont ouverts à tous.

Le 18 mai, nos écoles ont pu ouvrir leurs portes pour 
accueillir dans les meilleures conditions possible les 
écoliers des classes charnières. Je tiens à remercier 
les enseignants, le service Éducation et les services 
techniques pour la mise en œuvre, difficile, des amé-
nagements préconisés par l’Éducation Nationale. Je 
remercie également la MJC qui, dans le cadre de sa 
délégation de Service public, a su s’adapter et pro-
poser un accueil périscolaire l’après-midi.

Ne baissons pas la garde. Rien n'est gagné d'avance 
et nous devons absolument poursuivre le respect 
des gestes barrière même si nous retrouvons, peu 
à peu, plus de liberté dans notre vie quotidienne. Et 
il faudra sans doute plusieurs mois avant de pou-
voir retrouver un régime normal d'activité.

Le 26 mai, le Conseil municipal a pu tenir sa séance 
d’installation, dans des conditions, là encore, ex-
ceptionnelles, à l’Arrosoir. Cette date marque donc 
le début officiel de ce nouveau mandat que les 
Voreppins ont bien voulu me confier pour la se-
conde fois consécutive.

J’en suis fier et honoré.

J’adresse aujourd’hui tous mes remerciements aux 
élus du mandat qui s’achève pour leur implication, 
dans la majorité comme dans l’opposition, tou-
jours au service des Voreppins. Certains continuent 
l’aventure, d’autres ont décidé de laisser leur place.

Avec les 29 élus de l’exécutif municipal, dont 
24 pour la majorité réunie autour de la liste que 
j’ai conduite, c’est donc un nouveau chapitre de 
Voreppe qui va s’écrire autour de nouveaux défis 
et de nouveaux enjeux.

Aller de l’avant, avec optimisme et confiance dans 
l’avenir, voilà le sentiment qui doit nous animer.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Après 2 mois d’attente pour cause de Covid_19, le Conseil 
municipal d’installation de la liste élue le 15 mars dernier s’est 
tenu mardi 26 mai. Un Conseil municipal exceptionnel à tous 
points de vue, puisqu’il s’est tenu à l’Arrosoir afin de respecter 
les règles de distanciation physique des élus et du public. 

Comme c’est l’usage, après l'ouverture de lséance par 
le Maire sortant, c’est le doyen de l’assemblée, Jean-
Claude Canossini, qui a présidé la séance et fait procéder 
au vote pour l’élection du Maire. Un seul candidat à ce 
poste, proposé par Anne Gérin au nom de la majorité  : 
Luc Rémond. Le Maire sortant a donc été réélu avec 24 
voix sur 29 et 5 bulletins blancs. 

Dans la première allocution* de son second mandat, Luc Rémond rappelé les circonstances excep-
tionnelles dans lesquelles s'est déroulée l'élection municipale et s'est félicité de pouvoir, avec son 
équipe « entrer dès ce soir dans ce nouveau mandat avec conviction et vigueur pour continuer à 
faire de Voreppe une petite ville dynamique, accueillante solidaire, et engagée dans la transition éco-
logique. C’est ce que nous aurons à cœur de mettre en œuvre dans les six années qui viennent ».  
 
Le Conseil municipal a ensuite voté pour désigner les adjoints et  les conseillers municipaux délégués, puis 
pour désigner ses représentants dans plus de 40 instances, comme le CCAS, les 2 régies municipales « cinéma 
Le Cap » et « Voreppe énergies renouvelables », et dans des conseils d’administrations.

Le Conseil municipal 2020 / 2026 est désormais à pied d'œuvre !

*Le compte rendu du Conseil municipal et l'allocution de Luc Rémond seront disponibles sur wwww.voreppe.fr

Luc Rémond
Maire, directement en charge 
des questions de sécurité et 
d’intercommunalité

Anne Gérin
1ère Adjointe chargée de la culture, de 
l’animation, de la démocratie locale et 
des ressources humaines

Jérôme Gussy
2ème Adjoint chargé de l’éducation

Christine Carrara
3ème Adjointe chargée des mobilités

Olivier Goy
4ème Adjoint chargé de l'économie, des 
finances et de la commande publique

Nadine Benvenuto
5ème Adjointe 
chargée des solidarités et de 
la petite enfance

Jean-Louis Soubeyroux
6ème  Adjoint chargé de l’urbanisme, 
de l’aménagement et des nouvelles 
technologies

Anne Platel
7ème Adjointe chargée des quartiers,
du cadre de vie et de l’espace public

À pied d’œuvre

Actu

Majorité
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Actu

Jean-Claude 
Delestre 
8ème Adjoint chargé 
des sports

Pascal Jaubert
Conseiller délégué 
à la jeunesse et à la 
politique de la ville

Monique Deveaux 
Conseillère 
déléguée au Relais 
Assistants Maternels

Sandrine Gerin 
Conseillère 
déléguée 
au périscolaire

Olivier Althuser
Conseiller délégué 
à la transition 
écologique et à la 
préservation de la 
biodiversité

Nadia Maurice
Conseillère munici-
pale déléguée aux 
personnes âgées et 
aux logements

Marc Descours
Conseiller délégué à 
la sécurité des ERP 
et au patrimoine

Angélique Alo-Jay
Conseillère déléguée 
au cinéma Le CAP

Lucas Lacoste
Conseiller délégué 
en charge du 
budget

Nadège Denis
Conseillère
déléguée à 
l’agriculture

Stéphane Lopez
Conseiller délégué 
à la communication

Lisette Chouvellon
Conseillère déléguée 
au Conseil Municipal 
d'Enfants et de 
Jeunes

Cyril Bruyère
Conseiller
délégué aux 
associations

Dominique 
Laffargue
Conseillère délé-
guée à la vie sociale

Jean-Claude 
Canossini
Conseiller délégué 
aux travaux et Pdt 
de la commission 
d'appel d'offres

Danielle Magnin
Conseillère délé-
guée aux relations 
internationales Et le Pays Voironnais ? 

Ils représenteront Voreppe au 
Pays Voironnais :
        > Luc Rémond
        > Anne Gérin
        > Jean-Louis Soubeyroux
        > Monique Deveaux
        > Olivier Goy
        > Fabienne Sentis

Le Conseil communautaire d'ins-
tallation aura lieu jeudi 9 juillet à 
19h à Voiron (voir page 19).

Opposition

Fabienne
Sentis
Conseillère 
municipale

Laurent
Godard
Conseiller 
municipal

Cécile Frolet 
Conseillère 
municipale

Damien
Puygrenier
Conseiller 
municipal

Salima
Ichba-Houmani
Conseillère 
municipale
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La médiathèque rouvre 
uniquement pour du prêt

Voici le nouveau protocole mis en 
place pour emprunter, retirer et 
restituer vos documents  :

>  Par internet : réservation en ligne 
depuis le portail du réseau de lec-
ture publique biblio-paysvoiron-
nais.com jusqu’à 10 documents. 

> À la médiathèque, pour retirer 
une réservation uniquement si 
vous avez reçu un courriel de 
confirmation, ou rendre des do-

cuments : ouverture les mardis 
et mercredis de 16h à 19h et les 
samedis de 14h à 17h.
Un sens de circulation doit être 
respecté sur le parvis avec entrée 
par le portillon côté parking et 
sortie par le portillon à côté de la 
boîte de retour. Le port du masque 
est obligatoire pour les plus de 
11 ans. Vous devez rester dans le 
hall, sans possibilité d’accéder 
aux rayons.
Les dépôts de documents se font 

dans un carton à votre disposi-
tion. Tous les documents restitués 
sont ensuite mis en quarantaine 
pendant 10 jours afin de suppri-
mer le risque d’une contamination 
potentielle.

Toutes ces dispositions sont 
très bien expliquées dans 
une vidéo à consulter sur 
www.biblio-payvoironnais.
com/Voreppe ou en photos 
ci-dessous.

Actu

La médiathèque a rouvert ses portes le 19 mai dernier, mais uniquement pour un service de prêt. 
Pour les animations, on verra plus tard.

Contact : Tél : 04 76 56 63 11 / Mel : bib.voreppe@payvoironnais.com

1 2 3

4 5 6

J’entre par le portillon côté  
parking

Je respecte le cheminement tracé 
au sol

J'attends, si besoin, que la per-
sonne entrée avant moi sorte 

Je dépose mes documents dans les 
cartons à ma disposition Je récupère mes documents réservés Je ressors par le portillon 

côté boîte de retour

Actu
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Actu

La ludothèque, située à l’Espace Rosa Parks rouvre 
ses portes avec son service de prêt de jeux. 

La réservation (3 jeux maxi) se fait par courriel à 
ludotheque@ville-voreppe.fr ou par téléphone. Une 
permanence téléphonique au 04 76 50 36 14 est ou-
verte le mercredi de 9h à 17h. 

Les ludothécaires sont aussi disponibles pour des 
conseils sur le choix des jeux et jouets et pour des 
explications sur les règles de jeux. 

Le retrait et le retour des jeux empruntés se font tous 
les mercredis de 14h à 18h. Vous recevez par émail 

ou par téléphone une heure de rendez-vous pour 
venir déposer et récupérer les jeux. 

Il vous est demandé de respecter ce créneau donné 
par les ludothécaires, de venir de préférence seul(e) 
et de porter obligatoirement un masque.

Entre chaque prêt, les jeux seront mis en quarantaine 
pendant 10 jours. Toutes les mesures sanitaires sont 
prises pour votre sécurité !

Avec un catalogue de plus de 1300 jeux pour tous les 
âges, disponible sur voreppe.fr, il y aura sûrement le 
ou les jeux qui vous plairont !

Jeux l’emporte...
la ludothèque rouvre avec un service de prêt

Les travaux d’agrandissement du parking des Petits 
jardins s’achèvent. Confinement oblige, la durée 
des travaux a été un peu plus longue qu’annoncée. 
Mais c’est un espace de stationnement réaménagé 
et agrandi qui propose désormais 20 places de sta-
tionnement supplémentaires, en compensation, 
par anticipation, de la future rénovation de la place 
Armand-Pugnot qui entraînera la suppression d'une 
partie des places de stationnement.

Les Petits jardins 
sont devenus grands

Les établissements 
recevant du public 
(ERP) sont régu-
lièrement soumis 
à des visites de 
sécurité.
Lundi 25 mai les 
services munici-
paux accompagnés 
de Marc Descours, 
conseiller munici-
pal délégué à la sécurité des ERP et le Service d’In-
cendie et de Secours se sont rendus chez les sœurs 
Clarisses à Racin. Au programme :  contrôle du 
registre de sécurité, vérification des rapports de 
bureaux de contrôle et visite du site.
Les consignes sanitaires ont été mises en place 
par le monastère et chaque participant était en 
possession d'un masque.
D’autres visites sur d’autres bâtiments publics 
recevant du public sont programmées d’ici l’été.

Visite de sécurité 
chez les Clarisses
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Actu

Déjà en temps normal, ça ne 
se fait pas de jeter ses papiers 
dans la rue. Mais encore moins 
ce genre de matériel médical 
qui peut être souillé par la co-
vid19. Ces gestes démontrent un 
manque de civisme inqualifiable 
et sont peut-être l’expression de la 
même bêtise qui pousse ceux qui 
jettent par terre canettes, papiers, 
mouchoirs ou autres emballages.

Pour éviter tout risque de conta-
mination, jetez tous les déchets 
susceptibles d'être infectés (mou-
choirs, gants, masques, essuie-tout, 
lingettes servant à nettoyer les 
surfaces…) dans un sac plastique 

dédié, opaque, et d’un volume 
adapté (30 litres maximum). 
Après fermeture, mettre ce sac 
dans un deuxième sac-poubelle. 
Bien le fermer également. Stocker 
ces sacs 24 heures (afin de réduire 
fortement la viabilité du virus) à 
votre domicile avant de les jeter 
dans votre poubelle grise (ordures 
ménagères non recyclables.)
Le double emballage des déchets 

à risque et la durée d’entrepo-
sage de 24 heures permettent de 
réduire fortement la viabilité du 
coronavirus et l’exposition des 
agents de la collecte.

Par civisme, pour l’hygiène, pour le 
respect des agents de la propreté et 
pour contribuer à éradiquer le virus, 
ne jetez pas vos masques par terre ! 
Et d’ailleurs, ne jetez rien par terre !

Ne jetez pas vos masques 
sur la voie publique 
(ni rien d’autre, d’ailleurs) !

Depuis le 19 mai, les médiateurs 
de terrain sont de retour à Voreppe 
après une interruption, comme la 
plupart des services municipaux, 
pendant la durée du confinement.
Ils interviennent sur la commune 
du mardi au jeudi de 14h à 20h et 
les vendredis et samedis de 16h 
à minuit. Ils sont accompagnés 
d’un agent municipal avec lequel 
ils forment un binôme. 
Leur rôle consiste à aller vers les 
lieux particulièrement investis par 

les jeunes ou dans des lieux identi-
fiés comme propices aux incivilités. 

En dehors des plages fixes pré-
vues, ils pourront intervenir de 
façon aléatoire sur l’ensemble de 
la commune. Ils sont avant tout 
à l’écoute, dans le dialogue et la 
communication en maintenant 
le contact avec les habitants. Ils 
peuvent être amenés à dénouer 
des situations agressives ou po-
tentiellement conflictuelles.

La médiation est mise en place sur 
la commune depuis 2017, avec des 
résultats positifs et une baisse des 
incivilités constatées pendant les 
périodes de présence.

Les médiateurs sont de retour

Après trois semaines de déconfinement, on voit apparaître par terre des dé-
chets qui n’ont pas leur place dans la nature. Pourquoi prendre la peine de mettre un 
masque ou des gants si c’est pour les jeter sur la voie publique ou dans la nature ? 
Si vous portez un masque c’est pour vous protéger et protéger les autres. En les jetant sur la voie 
publique vous réduisez à néant ces efforts et mettez en danger à la fois les passants (imaginez un 
enfant qui le ramasserait pour jouer avec ...) et les agents de la propreté urbaine.

Dépôts sauvages : Inadmissible !

Par bêtise, ou flemme d’aller jusqu’à la décheterie, certains particuliers 
ou professionnels déposent leurs déchets dans la nature. Une attitude 
inadmissible que la police municipale sanctionne, les auteurs étant 
parfois retrouvés grâce aux indices laissés dans leurs déchets.
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Actu

Des durées 
de stationnement différenciées
4 couleurs, pour 4 durées de stationnement diffé-
rentes, adaptées à la fréquentation :

> Zone blanche : stationnement longue durée de sept 
jours maximum.
> Zone bleue : stationnement limité à 1h30.
> Zone orange : stationnement limité à 30 minutes.
> zone violette : stationnement limité à 15 minutes.

Cette réglementation s’applique dans la plupart des 
cas du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

en zone bleue et orange et le dimanche matin de 9h à 
12h uniquement en zones orange et violette. Pensez 
à bien vérifier les panneaux de réglementation au 
moment de mettre votre disque de stationnement.

Ce dispositif favorise la rotation des véhicules et 
augmente ainsi mécaniquement la capacité de sta-
tionnement dans la zone concernée.

Le disque de stationnement 
est obligatoire

Les automobilistes doivent utiliser le disque de 
stationnement européen spécialement prévu 

pour les zones à durée limitée.
Il ne comporte que l’heure d’arrivée, 
qu’il suffit d’indiquer. La couleur de la zone (bleu, orange, 
violette) indique automatiquement l’heure à laquelle il faut 
libérer la place.  
Le disque doit être disposé très visiblement, devant le 
pare-brise.  
En zone blanche, , le disque n’est pas obligatoire.  

Le disque de stationnement est disponible gratuitement 
à l’accueil de la Mairie et chez certains commerçants de 
Voreppe. 

En cas de manquement, la police municipale sera amenée à ver-
baliser par PV électroniques. Une information de verbalisation 

pourra être déposée sur le pare-brise et l'avis de contravention est adressé 
par courrier.
 
Les verbalisations ont été moins nombreuses pendant la période de 
confinement. Aujourd’hui, elles seront systématiquement appliquées 
en cas d’infraction.

Respectez les 
places réservées 
aux handicapés

« J’en ai juste pour 5 minutes » 
voilà l’excuse insupportable 
de ceux qui se garent sur les 
places handicapées le temps de 
faire une petite course, souvent 
par paresse de faire quelques 
mètres à pied en trouvant une 
vraie place un peu plus loin. 
Ces places doivent être respec-
tées et les contrevenants seront 
systématiquement sanctionnés.

À Voreppe le stationnement est gratuit. Mais il est réglementé avec des durées de stationnement 
différentes selon les zones. Et le disque est obligatoire. Petit rappel pour éviter la verbalisation…

Respectons les durées  
de stationnement

163 places de
stationnement réglementé

Zone bleue : 94 places
Zone orange : 51 places
Zone violette : 18 places
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Actu

À l'initiative conjointe de 
l'Union des commerçants et 
artisans  Voreppe mon village, 
et de la Municipalité, des kits 
"signalétique covid-19 et mesures 
à respecter" ont été distribués 
aux commerçants de Voreppe « y 
compris à ceux qui ne sont pas 
adhérents à l’association, par es-
prit de solidarité » précise l’Union 
commerciale.

Sous forme de stickers, panneaux 
et pictogrammes à coller sur les 
vitrines, cette démarche permet 
aux clients de voir immédiate-
ment le nombre de personnes 

maximum par magasin, de savoir 
si le masque est obligatoire et de 
rappeler en permanence les atti-
tudes et réflexes à adopter pour 
respecter les consignes de pro-
tection : « Veuillez respecter les 
distances de sécurité », « Merci de 
laisser la priorité à la personne qui 
sort du magasin », « Privilégiez le 
paiement sans contact ».

Cette initiative a été motivée à la 
fois par la volonté affichée de pré-
server un accueil commercial de 
qualité tout en respectant les me-
sures sanitaires recommandées et 
l’idée d'unifier le visuel pour que 

les clients se familiarisent avec un 
affichage identique partout . « Le 
coût de ces équipements, 2500 
euros, est pris en charge par l'As-
sociation et par la Ville » souligne 
Alexandre Wagner, Président de 
« Voreppe mon village ».

Ces affichages, auxquels il faut 
désormais s’habituer, accom-
pagnent la reprise d’activités 
commerciales et devraient tran-
quilliser à la fois les profession-
nels et leur clientèle.

Des kits signalétiques 
Covid-19 offerts 
aux commerçants

Ce commerce de matériels et 
d'outils d'entretien paysager était 
installé depuis près d'une ving-
taine d'années avenue Chapays. 
L'opportunité de déménager ré-
pondait à deux objectifs explique 
Philippe Recoura, le propriétaire 
de cette entreprise : « celui de 
s'agrandir et de se situer sur un 
axe très fréquenté offrant une 
meilleure visibilité. Notre instal-
lation sur l'une des principales 
entrées de Voreppe devait aussi 
s'accompagner d'une véritable 
démarche paysagère ». 

Le bâtiment, « entièrement conçu 
par des entrepreneurs locaux pour 
jouer à fond la carte du tissu  écono-
mique de proximité » est construit 
en bois de Chartreuse. Ouverte sur 
l'extérieur, cette ossature rappelle 
le cœur de métier  de l'entreprise, 
« Côté espaces verts, nous avons 
triplé la surface prévue dans notre 
permis de construire, tout en met-
tant à la disposition de notre clien-
tèle 550 m2 de stationnement  ».
 
Un pari architectural et paysager 
réussi donc !

Motoculture transalpine
Magasin et atelier de réparations 

et pièces détachées 
ouvert 6 jours/7

Nouvelle adresse : 
355 rue Victor Cassien 
(en face du Courtepaille)

Tel : 04 76 50 62 01 
Fax : 04 76 50 63 58

www.motoculturetransalpine.com

Intégration paysagère : le pari réussi 
de Motoculture Transalpine

Aux premiers jours du déconfinement, l'enseigne 
voreppine Motoculture transalpine a ouvert les 
portes de son nouveau magasin, laissant décou-
vrir un espace d'exposition et de vente de 1000 m2 

parfaitement intégré au paysage. 
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Des kits signalétiques 
Covid-19 offerts 
aux commerçants

Dossier

La prolifération du moustique et notamment du moustique tigre qui apparaît maintenant réguliè-
rement dans nos quartiers est un réel problème de santé et de salubrité publique qu’il faut prendre 
très au sérieux. Depuis plusieurs années, la Municipalité agit régulièrement par des campagnes 
préventives dans les zones propices à leur développement. Mais celles-ci resteront sans effet du-
rable si chacun ne prend pas, à son niveau, un minimum de précautions pour limiter la prolifération 
des moustiques. 

Une lutte efficace contre les 
moustiques commence donc par 
éradiquer toutes les sources de 
prolifération dont la principale, 
les lieux de ponte. Le moustique 
se développe dans les eaux sta-
gnantes que l’on trouve sur nos 
balcons et nos jardins : vases, 
soucoupes, gouttières mal vidées, 
pneus usagés mais aussi creux 
d’arbres ou plantes tropicales sus-
ceptibles de retenir l’eau, où les 
femelles pondent leurs œufs. Les 
larves peuvent même se dévelop-
per dans un bouchon de bouteille 
rempli d’eau !

Quelques précautions 
simples pour supprimer les 
lieux de ponte chez vous :

Vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées, 
notamment en retirant les feuilles, 
les végétaux et tout ce qui peut 

encombrer vos gouttières. Si vous 
avez une fosse septique, assu-
rez-vous de sa bonne étanchéité. 
Pensez à vider les retenues d'eau 
de vos climatiseurs.

> Dans votre jardin, sur votre 
terrasse ou votre balcon, 
éliminez les petites réserves d'eau 
stagnante y compris les eaux 
propres dans lesquelles le mous-
tique pond ses œufs, pendant 
sa période d’activité de mai à fin 
novembre. Bâchez ou recouvrez 
d’une moustiquaire les réserves 
d'eau (fût, bidon, bâche de piscine).  
Attention aux gîtes naturels : 
creux d'arbres, bambous cassés 
ou coupés au-dessus des nœuds 
dont chaque tige brisée et creuse 
devient alors un réceptacle.  
Ramassez les déchets verts : eux 
aussi peuvent devenir des réci-
pients d’eau et abriter les œufs du 
moustique. Rangez à l’abri de la 

pluie tout ce qui peut contenir de 
l’eau (seaux, arrosoirs). Au moins 
2 fois par semaine vider les cou-
pelles des plantes et tout ce qui 
retient de petites quantités d’eau 
(jouets des enfants, mobiliers et 
décorations de jardin, pneus usa-
gés…). Changer l’eau des vases et 
photophores  ou idéalement rem-
placer l’eau par du sable humide.

> Pour éliminer les lieux de 
repos des moustiques : dé-
broussailler et tailler les herbes 
hautes et les haies. Élaguez les 
arbres (profitez-en pour satisfaire 
l’obligation d’élaguer et de tailler 
tout ce qui dépasse sur le domaine 
public ! ). Ramassez les fruits 
tombés et les débris végétaux. 
Réduisez les sources d’humidité 
en limitant l’arrosage). 
Bref, entretenez votre jardin !  
               >>>

Pas de quartier pour les moustiques !
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Construisez votre nichoir   pour chauve-souris

40 espèces différentes, un rayon d’action de 15 km et 
une durée de vie de plusieurs mois

Derrière le mot moustique se cache une grande variété d'espèces 
On en dénombre en Rhône-Alpes environ 40 espèces différentes. 
Elles présentent des différences d'habitats, de comportement et des 
périodes de développement. Cependant, toutes ces espèces ont un 
cycle de développement similaire sur 2 périodes : une phase aqua-
tique (larve et nymphe) et une phase aérienne. Seule la femelle, après 
avoir été fécondée, pique. En se gorgeant de sang, elle récupère ainsi 
les protéines indispensables à la maturation de ses œufs. La durée de 
vie du moustique peut atteindre plusieurs mois et son rayon d'action 
peut s'étendre jusqu'à 15 km. 

En complément des campagnes de démoustication, la Ville va installer 
dans les zones humides de la commune 24 nichoirs à chauve-souris. Une 
chauve-souris peut avaler jusqu’à 1000 moustiques en une nuit. Alors vous 
aussi, construisez votre nichoir à chauve-souris à mettre chez vous !

Pour l’espace public, la Ville fait procéder de 
mai à juillet à quatre interventions de démous-
tication. La première a au lieu le 25 mai dernier. 
Plusieurs sites seront traités après avoir été 
identifiés par le prestataire AB Service qui réalise 
l’opération, en lien avec le service Espace public : 
secteur de l'île Gabourg, chemin des Com-
munes, rue des Cartreux, bassins de rétention 
de Chassolière, canal de Voloise, les bassins de 
rétention du Rif Vachet, les abords de Pigneguy, 

les parcs Lefrançois et Stravinski, parking des Petits Jardins, rues de 
Nardan, des Bleuets et des Granges. Il s'agit de lieux proches d'habi-
tation, avec présence d'eau. Les avaloirs et grilles d'évacuation d'eau 
seront également traités sur l'ensemble de la commune. Le produit 
utilisé est un insecticide "bio" de type anti-larvaire homologué par le 
ministère de l'agriculture, qui empêche l'insecte de passer du stade 
de nymphe à adulte. Coût des interventions : 2000€.

            À savoir

Le moustique tigre 
 est présent dans  

moins de 40 % des 
communes iséroises.

Un plan de lutte contre le 
moustique tigre est activé de 

mai à novembre par les préfec-
tures et l'Agence Régionale de 
Santé dans les départements 
dans lesquels le moustique 

tigre s'est installé et en cas de 
signalement de cas de dengue, 

chikungunya ou zika.  
Deux types de mesures

sont alors prises :
> Des mesures sanitaires de 

protection de la personne et de 
ses proches au travers d'une 
enquête de voisinage et la 

mobilisation des hôpitaux et 
des professionnels de santé du 
secteur concerné afin de retrou-
ver les personnes qui auraient 

pu être contaminées.
> Des mesures de démoustication 
du domicile et des lieux fréquen-

tés par la personne malade. 

80 % des larves sont sur le domaine privatif, donc non accessibles aux services
municipaux. La lutte contre les moustiques est donc l’affaire de tous  !  

Chacun est responsable, à son niveau, de la prolifération, ou non, de ces insectes.  
L’action de la Municipalité ne peut être que complémentaire  

et nous devons tous prendre les mesures appropriées pour limiter les eaux stagnantes.

Le moustique tigre, 
lui, ne vit environ que 
30 jours et se déplace 

peu, dans un rayon de 150 
mètres. Le développement 
des œufs prend de 7 à 20 
jours : plus il fait chaud, 
plus le développement 

des œufs est rapide.
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DossierDossier

Tuto en images : https://www.youtube.com/watch?v=edZk6xq-wj0

Toit

Avant

Construisez votre nichoir   pour chauve-souris

7 cm

27 cm

3 cm3 cm 25  cm

30 cm

25 cm

Le matériel :

- Une planche de bois naturel 
et non traité 2 cm d’épaisseur 
environ (résistant aux conditions 
extérieures)
- Un tasseau de section carrée 
de 3 cm
- Un crayon et un mètre
- Un tournevis cruciforme
- Des vis à bois et une visseuse
- Une équerre
- Une scie

Les 5 pièces :

Face avant : 30 x 25 cm
Face arrière : 40 x 25 cm

Toit : 27 x 7 cm
2 tasseaux : 3 x 30 cm

Conseil + :
Bien vérifier que le tasseau jointe 

avec la planche pour que la lumière ne 
pénètre pas à l’intérieur de l’abri.

Faire des rainures dans le 
bois de la face arrière avec 
un tournevis cruciforme afin 
d’améliorer l’accroche des 
chauves-souris

Arrière 40 cm

En complément des campagnes de démoustication, la Ville va installer 
dans les zones humides de la commune 24 nichoirs à chauve-souris. Une 
chauve-souris peut avaler jusqu’à 1000 moustiques en une nuit. Alors vous 
aussi, construisez votre nichoir à chauve-souris à mettre chez vous !
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PortraitPortrait

Maurice Eybert 
ne portera plus son drapeau

On ne verra plus Maurice Eybert 
porter fièrement le drapeau natio-
nal lors des cérémonies de com-
mémoration. Figure bien connue 
et estimée dans notre cité Maurice 
Eybert est décédé le 15 mai der-
nier, à l'âge de 84 ans. Il était né à 
Voreppe en 1936. 

Maurice Eybert était un « ancien 
d'Algérie ». Incorporé en 1957 
dans le Génie, au 157° bataillon 
des travaux lourds à Marengo, il 
a pris part au conflit durant 2 ans 
et demi. 

À son retour, il apprend le métier 
d'électricien et s'installe à Voreppe 
dans les années 70. Beaucoup de 

Voreppins se souviennent du com-
merce d'articles en petit et gros 
électroménager qu'il a tenu avec 
son épouse au bas de la Grande 
rue jusqu’en 1996. La clientèle ap-
préciait ses conseils avisés et son 
professionnalisme.

Maurice Eybert avait adhéré à la 
Fnaca (Fédération nationale des 
anciens combattants d’Afrique du 
nord) dès la création de l'antenne 
locale de Voreppe en 1968. Il était 
également un membre fidèle du 
Comité local du Souvenir Fran-
çais. Tout en assurant la fonction 
de porte-drapeaux depuis plus de 
15 ans lors des commémorations 
et manifestations officielles, il pre-

nait une part active au fonctionne-
ment de l'association, répondant 
présent lors des quêtes de la Tous-
saint, ou des travaux d'entretien 
et de fleurissement des tombes 
des soldats morts pour la France, 
inhumés à Voreppe, la Buisse et  
La Sure en Chartreuse.

En cette triste circonstance, la 
Ville de Voreppe tient à adresser 
ses sincères condoléances à son 
épouse Marcelle, à son fils Franck, 
ses petits-enfants et ses proches, 
et s'associe à la peine des associa-
tions locales qui perdent un ami.

En bref

8 et 18 juin : cérémonies restreintes ?

En juin, deux cérémonies sont programmées :
> Lundi 8 juin à 18h au cimetière du bourg en l’honneur des morts pour la France en Indochine
> Jeudi 18 juin à 18h au mémorial de la Résistance, pour commémorer l’appel historique du 18 juin du Général de 
Gaulle.
À l’heure où nous imprimons, les restrictions limitant les regroupements à 10 personnes sont encore en 
application. Ces deux cérémonies se tiendront donc sans public, comme la cérémonie du 8 mai.

Si les restrictions de rassemblement sont assouplies ou levées, autorisant le public à assister aux 
commémorations, une large information sera faite sur nos supports : site internet, compte Twitter, journaux 
électroniques d’information, Dauphiné libéré.

Marché du mercredi

En complément du traditionnel marché de la place Armand-Pugnot, un petit marché est installé dans la Grande rue 
les mercredis après-midi. 
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Des mesures pour la sécurité 
et la santé des usagers
Pour garantir la santé et sécurité de 
tous, plusieurs mesures sont mises 
en place à bord des cars et bus : 
> Port du masque obligatoire pour 
les usagers (enfants dès 11 ans) et 
les conducteurs.
> Distanciation physique par l’uti-
lisation d'un siège sur deux dans 
tous les véhicules.
> Sens de circulation à bord des 
véhicules : montées par l’avant, 
descente par la porte du milieu.
> Chaque point de contact (bar-
rière, appui, boutons d'arrêts) 
est nettoyé plusieurs fois par 
jour, et les véhicules désinfectés 
quotidiennement.

L'achat de ticket 
dématérialisé par SMS
À partir du mardi 2 juin, la tari-
fication habituelle s'appliquera 
à nouveau à tout usager sou-
haitant emprunter le réseau.  
 
Pour pallier l’absence de vente de 
ticket à l’unité à bord des véhicules, 
l’achat par SMS sera  possible ! il 
suffit d'envoyer 1 H au 93900 pour 
recevoir un ticket dématérialisé, 
valable 1 heure sur le réseau du 
Pays Voironnais et en correspon-
dance sur TransIsère. Coût : 1,20€.
 
Vous pouvez aussi opter pour la 
carte 10 trajets, les abonnements 
mensuels ou annuels, plus écono-

miques (0,90€ le trajet), pratiques 
et faciles ! 

Des mesures de compensations 
tarifaires sont proposées aux usa-
gers possédant un abonnement 
mensuel ou annuel (prolongation 
de 3 mois de la durée de validité 
des abonnements des + de 26 ans, 
et remise commerciale de 30 % 
sur le renouvellement des abon-
nements - de 26 ans). 

Modalités sur www.paysvoiron-
nais.com rubrique "transports" et 
en Agence Mobilité

Transports : sécurité sanitaire et ticket sms

En attendant, pas de changement 
sur les consignes actuelles, les 
gestes de tri, les fréquences et 
jours de collecte.
Vos calendriers de collecte actuels 
restent donc valides, conservez-les ! 

Toutefois, si votre calendrier arrive à 
expiration fin juin, vous pouvez, télé-
charger le suivant (de juin à décembre 
2020) sur www.paysvoironnais.com 
rubrique déchets. Attention, il 
n'y aura pas de distribution en 

boîte aux lettres, ni d'autocollants 
disponibles. 

Infos : www.paysvoironnais.com 
ou Facebook Pays Voironnais 

- Officiel.

En raison de la situation sanitaire, les modifications des consignes de tri qui devaient s’appliquer à 
partir du 1er juin sur les 31 communes du Pays Voironnais sont reportées à l’automne.

Report des nouvelles consignes de tri prévues au 1er juin

En bref

Broyeurs à végétaux :  
aide à l’achat groupé

Broyer ses déchets végétaux est un 
bon moyen de réduire ses allers-re-
tours à la déchèterie et de bénéficier 
de broyat de bois pour améliorer son 
compost ou pailler ses plantations.
Pour aider les particuliers dans cette 
démarche, le Pays Voironnais subven-

tionne désormais l’achat de matériel 
neuf de 25 à 40% du prix TTC à par-
tir de 2 foyers (plafond de 500 € par 
machine.)

Modalités et documents à télécharger 
sur http://www.paysvoironnais.com/
reduire-ses-dechets/broyer-ses-vege-
taux-721.html

Les 8 déchèteries sont passées 
aux horaires d’été

La déchèterie de La Buisse est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h30. 
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h.
Les déchèteries sont fermées tous les 
jours fériés.

Horaires des lignes de transport : 
Le réseau de transports en commun (lignes urbaines, interurbaines, TAD) du Pays 
Voironnais reprend un fonctionnement quasi « normal », selon les lignes. L'offre 
pourra de nouveau évoluer en fonction des annonces gouvernementales. 
Les lignes scolaires sont remises progressivement en service et adaptées en 
fonction de la réouverture ou non des établissements.

IntercoInterco

Infos actualisées : > www.paysvoironnais.com / rubrique transport
              > Agence Mobilité : 04 76 05 03 47. 
                                     > Alerte SMS pour être informé(e) de la reprise /adaptation de la ligne que vous empruntez.
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Racines

 La bataille de juin 1940, … 
… racontée par des témoins

Marie-Louise Devoud (1908-2013), secrétaire de l’usine de soie-
ries de la rue de Nardan, habitait rue Pognient : à la demande du 
maire elle dut quitter sa maison pour se réfugier chez des amis à 
la Malossanne, ne se doutant pas qu’une partie des troupes alle-
mandes s’apprêtait à “descendre” sur Voreppe à partir du col de 
la Placette. Les tirs faisaient rage et des avions allemands volaient 
à basse altitude car, en raison de la pluie et du brouillard, la visi-
bilité était mauvaise. Mais  le 25  juin,  l’Armistice ayant pris effet 
à 0h 35… le silence surprend les “réfugiés” qui redescendent “dans le pays” pour 
constater les dégâts : “heureusement” les bombes avaient épargné le centre de la ville.  

Elie Rey (1927- 2019),  plus jeune,  Il n’avait que 13 ans. Celui qui devien-
dra le coiffeur de la Grande Rue, était réfugié avec des grands-parents 
dans la cave de la maison de Linage dans le bas de Voreppe, au hameau 
de la Tivollière. Curieux, au petit matin du 25 juin, il enfourche son vélo 
pour remonter sur la place ; il constate qu’un char allemand avait été 
bloqué par des tirs français : il y avait des morts. Par contre il a gardé 
de bons souvenirs d’un soldat allemand qui a aidé sa famille à traire 
les vaches de la ferme. Le militaire “savait  faire” ; mobilisé, il avait dû 
quitter ses terres en Prusse.
 

Louis Christolhomme (1908-1996), le directeur de l’usine de soieries, 
était mobilisé sur le front italien lors des journées de juin 1940. Ses pa-
rents âgés et sa femme, enceinte, habitaient rue de Stalingrad, tout près 
du Séminaire. À son retour, il se fait raconter les événements des 23 et 
24 juin : après avoir réussi à se procurer une toile et des peintures, aidé 
des photos qui avaient été prises, il compose un tableau « La défense de 
Voreppe » et ce tableau est exposé  dans la salle du conseil municipal…

Au moment des commémorations, fin juin 1990, les jeunes ont eu la chance d’avoir dans leur 
classe, assis côte à côte, d’anciens soldats allemands et les Français qui les combattaient. 

Tout cela fut possible grâce à Jean-Claude Blanchet. L’Histoire ne s’écrit pas que dans les livres mais avec les 
hommes…
 Renée Mermet

*Jacques Mermet - Laure Jouanne - René Grérin, l’Amive, cités dans l’ordre chronologique d’intervention -  
Enregistrements et montage réalisés par Alain Dieudonné. 

C’était en 1990, 50 ans après que l’avancée des troupes allemandes ait été stoppée à Voreppe, la municipalité a 
souhaité la participation d’une classe du collège André Malraux pour la célébration de cet anniversaire. Écouter des 
témoins, je ne pouvais qu’être partante pour permettre à  mes élèves  de rencontrer des Voreppins, témoins des 
combats : tout a  été enregistré par Alain Dieudonné, avec l’aide financière de la Ville et de Corepha. Il en est resté 
une plaquette avec textes et diapositives et une cassette audio de 32 minutes. Pour cet article, trois personnes* 
m’ont aidée pour vous permettre d’en écouter des extraits, via trois  “Qr-codes”, hébergés sur le serveur de l’Amive.

Scannez les flashcodes ci-dessous avec votre smart-
phone et écoutez les récits de nos trois témoins de 
la bataille de Voreppe....
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En route pour 
ce nouveau mandat 2020/2026

L’installation du nouveau conseil municipal issu 
des élections du 15 mars 2020 s‘est tenue mardi 26 
mai dans des conditions particulières liées à la crise 
sanitaire consécutive à l’épidémie Covid 19. Cet 
acte fort de notre vie républicaine marque le début 
officiel de cette mandature 2020/2026. Autour de Luc 
Rémond réélu Maire, tous les élus de la liste Vivons 
Voreppe 2020 ont pris leur investiture et le travail va 
pouvoir se mettre en route.

Les diverses commissions ont été constituées et 
dans ces divers pôles, élus et techniciens vont  dé-
terminer orientations et actions. Ces actions seront 
conformes aux lignes du programme pour lequel 
vous avez choisi de nous élire. Toutefois, elles seront 
débattues, et amendées le cas échéant. En effet, si 
les lignes directrices sont obligatoires pour forger 
et structurer notre action publique, elles ne doivent 
pas entraîner dogmatisme et rigidité. À ce titre, tous 
les échanges que nous aurons, notamment avec 
les élus du groupe issu de la minorité municipale, 
seront enrichissants.

La crise que nous venons de traverser a démontré 
combien les échelons de proximité sont pertinents. 
Face à un État très centralisé, les initiatives com-
munales, intercommunales, départementales et 
régionales ont été nombreuses et déterminantes 
pour répondre aux besoins, aux attentes de nos 
concitoyens. De la même manière, les actions issues 
de la société civile ont été variées et ont montré la 
forte capacité de mobilisation des habitants.

Cet élan de volonté, de résilience doit nous per-
mettre d’infléchir, de repenser notre façon d’agir 
pour le bien-être de tous. Nous avons inscrit à notre 
programme la volonté d’accentuer la participation 
des Voreppins dans les débats, les comités de quar-
tier. Cette approche sera épaulée par une révision 
des médias et des moyens de communication.

D’autre part, nous amplifierons les actions qui per-
mettent de concilier le développement de Voreppe et 
la prise en compte des enjeux environnementaux et 
climatiques.

Tant d’enjeux qui nécessitent que nous soyons tous 
mobilisés et investis dans nos missions d’élus à 
votre service. Vous pouvez compter sur notre en-
thousiasme et notre détermination.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Le 26 mai dernier, le nouveau conseil municipal a 
été installé et monsieur Rémond a été réélu maire 
de Voreppe. Nous souhaitons désormais que le 
travail réel commence.

Les élections font partie de l’expression de notre 
système démocratique. Au-delà de ce que chacun 
peut penser du déroulement des élections du fait de 
l’arrivée du covid 19, une majorité s’est dessinée et 
nous en prenons acte.

Il est important de rappeler que notre rôle d’élu de 
l’opposition est de défendre des valeurs qui nous 
sont chères, partagées par une grande partie des 
citoyens de la commune, sans s’opposer systémati-
quement et tout remettre en cause par principe

Ce qui motive notre engagement, c’est de construire 
collectivement un projet de vie pour notre commune 
et ses habitants, d’engager des actions, des investis-
sements qui s’inscrivent dans la mise en place d’une 
société plus juste et durable, et qui répondent aux 
enjeux environnementaux auxquels nous sommes 
tous confrontés.
Nous n’avons pas découvert la transition énergé-
tique à l’occasion de ces élections, cela fait des 
années que nous tenons un discours en adéquation 
avec ces enjeux. Aujourd’hui, plus que jamais nous 
serons vigilants à ce que les actions, les projets 
proposés à Voreppe et au Pays Voironnais soient en 
accord avec ces enjeux vitaux pour notre devenir.
Énergie, alimentation, agriculture, déplacements 
sont des domaines d’actions que la majorité a aussi 
évoqué dans ses « défis pour Voreppe ». Nous se-
rons particulièrement attentifs à la pertinence et à la 
cohérence des actions et projets qui seront présen-
tés sur ces thématiques.

Nous avons toujours été constructifs au sein des 
groupes et commissions dont nous faisons partie. 
Nous continuerons tout en gardant notre liberté 
d’expression, notre liberté de proposer de faire au-
trement, notre liberté de dire non si besoin.

Nous remercions à nouveau les nombreux Vorep-
pins qui, dans un contexte très difficile, ont com-
pris notre démarche, la cohérence de notre projet, 
la sincérité de notre engagement et nous ont fait 
confiance en se déplaçant pour voter.

Nous pensons que la mobilisation et l’exigence 
citoyenne de tous, que nous soyons élus ou simple 
citoyen, sont importantes pour faire face aux enjeux 
climatiques, environnementaux et sociaux qui sont 
notre réalité d’aujourd’hui.

Agir ensemble pour construire demain est plus que 
jamais une nécessité.

 
Le groupe Voreppe Avenir

Fabienne Sentis, Laurent Godard, Cécile Frolet, 
Damien Puygrenier, Salima Ichba-Houmani

http://VoreppeAvenir.fr

Expression politique
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Les parents doivent noter qu’en cas de situation de force majeure, imprévisible ou de conditions 
exceptionnelles locales ou nationales rendant l’organisation du service de restauration scolaire 

impossible, celui-ci ne sera pas assuré.

Tout dossier incomplet ne sera pas traité et ne permettra pas l’inscription 
au restaurant scolaire pour la rentrée scolaire de septembre

Conception et impression : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. Illustrations : freepik.com

Le dossier complet est à retourner uniquement :

> par mail à accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr

> dans la boîte aux lettres (dans une enveloppe et à l’attention de la restauration scolaire)

> à l’accueil général de la Mairie aux heures d’ouverture au public (fermée le jeudi après-midi).   

Pièces à fournir :
> Document d’inscription ou ré-inscription rempli (modifi cation en rouge) et signé
> Justifi catif de quotient familial CAF 2020 ou à défaut l’avis d’imposition 2020 calculé sur les 
revenus 2019
> Assurance responsabilité civile extrascolaire pour l’année 2020 / 2021
> Pour l’option paiement par prélèvement automatique : fournir un RIB et compléter le mandat de 
prélèvement (téléchargeable sur www.voreppe.fr)
> Attestation du ou des employeurs, ou avis de situation du Pôle emploi pour l’année 2020 / 2021

En cas de séparation ou de divorce, merci de fournir le jugement du tribunal. Dans le                  
cas d’une garde conjointe ou en l’absence de jugement, la signature des deux parents est 
obligatoire, ainsi que la copie de la pièce d’identité du parent séparé.

INSCRIPTION OU RÉ-INSCRIPTION

RESTAURANT SCOLAIRE

2020-2021

Pour une nouvelle inscription le 
document est téléchargeable sur le site de la 
ville : www.voreppe.fr - rubrique Au Quotidien/
Éducation ou à disposition à l’accueil général 
de la Mairie.

Pour une ré-inscription la fi che avec 
les renseignements donnée à la 1ère inscription, 
est envoyée aux familles par mail pour vérifi cation, 
modifi cation éventuelle en rouge et signature 
de la personne responsable de l’enfant.

Mail : accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr - Tél : 04 76 50 47 28 ou 04 76 50 47 73

Mémo
Inscription ou ré-inscription

Restaurant scolaire
2020 - 2021

Possibilité de rendez-vous 

au Pôle Éducation

Mail : accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr

Tél : 04 76 50 47 28 ou 04 76 50 47 73

DU 5 JUIN 
AU 

10 JUILLET
2020
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L’Espace Rosa Parks rouvre sa ludothèque pour des prêts de jeux.  
Réservation par mail à ludothèque@ville-voreppe.fr ou lors de la  
permanence téléphonique le mercredi matin de 9h à 12h. 
Retrait et dépôt des jeux le mercredi de 14h à 19h (voir page 7).

Le dispositif « confection de masques » qui met en relation les  
personnes qui donnent tissu,  élastiques ou autre matériel et les  
personnes qui en ont besoin est maintenu. Les dépôts ou retrait se font 
à l’Espace Rosa Paks sur rendez-vous par téléphone ou par mail.

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

seniors

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

Carnet

Agenda

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 2 juillet 2020 à 20h.
(lieu à définir, selon contraintes 
sanitaires en vigueur).

Prochain  
Conseil communautaire 

> Jeudi 9 juillet à 19h : conseil 
communautaire d'installation.

> Jeudi 16 juillet à 19h

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 Mitterrand. Tél. 04 57 04 00 80.

Décès

Jean-Max Vernet
Elena Todeschini Veuve Musitelli
Raymonde Breyton épouse Glenat

Plan canicule 2020 :

Vous avez plus de 65 ans ou êtes 
en situation de handicap ? Vous 
êtes en situation d'isolement 
familial ou géographique, ou de 
fragilité physique ?  
Faites-vous recenser auprès du 
CCAS dans le cadre du plan cani-
cule 2020.  
Un fichier confidentiel est établi 
et pourra être mis à la disposition 
de la Préfecture, en cas de dé-
clenchement du plan « canicule » 
pour faciliter, si besoin, l'inter-
vention des services sanitaires et 
sociaux.
 
Contact : CCAS - Hôtel de Ville -
1 place Charles de Gaulle. 
Tél : 04 76 50 81 26.

Médiathèque

> Le comptoir de prêt est accessible depuis le 19 mai
Pour retirer ses réservations et rendre ses documents.
Horaires : 
Mardi 16h-19h
Mercredi 16h-19h
Samedi 14h-17h.
Permanence téléphonique le mercredi 9h-12h.
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Service urbanisme. 
Sur rdv les vendredis de 8h30 à 12h. 

Consultation juridique. 
Permanence les 1er et 3ème mardis  
de 16h15 à 17h30. 

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 13 et 27 mars 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 et rdv 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 - 18h. Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi. 
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 16h.
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Web : www.voreppe.fr - Twitter @voreppe

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

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

Jérôme Gussy. Adjoint chargé de 
l’Education. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Christine Carrara. Adjointe chargée 
des Mobilités.  
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 16.

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

Nadine Benvenuto. Adjointe 
chargée des Solidarités et de la petite 
enfance. Sur rdv au CCAS.  
Tél : 04 76 50 47 47.

Jean-Louis Soubeyroux. 
Adjoint chargé de l’Urbanisme, de 
l’Aménagement et des nouvelles 
technologies. 
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

Anne Platel. Adjointe chargée des 
Quartiers, du cadre de vie et de l’espace 
public. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

Jean-Claude Delestre  
Adjoint chargé des Sports.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31. 

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

éCole de musique : 
04 76 50 81 84

espaCe rosa parks :  
04 76 50 61 25 

ludothèque :  
04 76 50 36 14 

médiathèque :  
04 76 56 63 11

pisCine : 
04 76 50 03 38

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

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

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

ÉClairage publique  :  
0 800 84 80 36 (n° vert)

objets trouVés :  
04 76 50 47 47 accueil de la 
mairie

poliCe muniCipale :  
04 76 50 86 80 du lundi au 
vendredi

serViCes de l'eau  
du pays Voironnais :  
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

urgenCe séCurité gaz

0 800 47 33 33 (n° vert)

Infos pratiques

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

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

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

Septembre : sortie mardi 1er 

septembre. Les textes sont à faire 
parvenir au plus tard mercredi 
12 août.

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 
 
Suite aux dernières dispositions 
annoncées par le gouvernement 
le 10 mai dernier, marquant les 
premiers pas du "déconfinement" 
face au virus Covid-19, force est 
de constater qu'il n'y a pas de 
grand changement en ce qui 
concerne les différentes activités 
du Club. Malgré un assouplis-
sement des conditions de sortie 
(dans un rayon de 100 km autour 
de son lieu de résidence sans 
justificatif), les regroupements 
sont limités à un maximum de 
10 personnes et la "distanciation 
sociale" d'un mètre doit toujours 
être respectée. Par ailleurs, la 
Mairie de Voreppe nous a déjà 
fait savoir que tous les équi-
pements municipaux couverts 

resteront fermés jusqu'au 30 juin. 
Par conséquent, les activités du 
Club (activités sports, loisirs et 
ludiques ainsi que des réunions 
de plus de 10 personnes) ne 
reprendront pas avant le début 
septembre 2020 au plus tôt.  
Lors d'une réunion du Bureau du 
Club le 20 mai 2020, nous avons 
annoncé que le séjour rando du 
mois de mai 2020 a été reporté 
au mois de juin l'année prochaine 
(du 15 au 19 juin 2021). Toutes 
les personnes inscrites ont été 
averties de ce changement par 
Monique Berger au mois d'avril 
dernier.  Elle reprendra contact 
avec toutes ces personnes pour 
donner plus de détails.

Nous n'hésiterons pas à faire 
part à tou(te)s nos adhérent(e)s                

par mail, téléphone, SMS ou 
affichage dans les locaux utilisés 
de toute évolution de la situation 
pendant les prochains mois. 
En attendant, nous vous de-
mandons de bien respecter les 
consignes de déconfinement 
données par le gouvernement. 
C'est dans votre propre intérêt 
et dans l'intérêt de tous, car ce 
virus s'avère particulièrement 
dangereux pour les séniors. 
Néanmoins, nous vous encoura-
geons à vous aérer et à faire de 
l'exercice tout en observant les 
distances de sécurité, et à porter 
un masque pour vous protéger et 
protéger vos proches.

À très bientôt

La Présidence Collégiale

Inscription au forum des associations : séance de rattrapage !

Les associations qui souhaitent obtenir un stand et / ou proposer une démonstration devaient adresser 
en mairie un formulaire de préinscription avant le 29 mai.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles de ces dernières semaines, les associations qui n’au-
raient pas eu l’information à temps pour répondre dans les délais peuvent encore se manifester en 
écrivant au pôle Animation à l'adresse mail vie-locale@ville-voreppe.fr avant le 8 juin. 

Le forum des associations aura lieu samedi 5 septembre à l’Arrosoir, sous réserve de la levée de toute 
interdiction ou restriction qui ne permettrait pas sa tenue dans des conditions satisfaisantes.

Covid19 : quel impact pour les associations ? Répondez 
au questionnaire proposé par le Conseil départemental 
 
Décidé à épauler le monde associatif, qui subit de plein fouet la 
crise sanitaire résultant de la pandémie Covid-19, le Département 
de l'Isère, chef de file des solidarités humaines et territoriales, sou-
haite dès à présent identifier les besoins et les attentes des respon-
sables d’associations. 
Les responsables d'association sont invités à répondre à un bref 
questionnaire pour connaître l'impact de la covid-19 sur les struc-
tures associatives.

Le questionnaire est disponible en page d'accueil de notre site 
internet www.voreppe.fr

En cas de question particulière, vous pouvez adresser un message 
à l’adresse suivante : enquetecovid19.associations@isere.fr.
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L’écho des associations

Corepha 
 
Les activités et les permanences de Corepha ne 
reprendront qu'à la rentrée de septembre si les 
mesures sanitaires sont satisfaisantes. Vous pouvez 
continuer à consulter notre site qui a été amélioré 
pendant cette période de confinement et a dépassé 
les 100 000 visiteurs ! Merci à tous. Corepha sera 
présent au forum des associations le 5 septembre 
pour évoquer la reprise des projets interrompus 
par la crise du coronavirus et distribuer le Corepha 
raconte n° 25. Dans l'attente vous pouvez nous 
contacter par e-mail corepha@orange.fr , sur notre 
site www.corepha.fr ou par téléphone au 04 76 50 
26 71, nous vous répondrons dans les plus brefs 
délais.

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

AMIVE 
 
L’Association Micro Informatique de VoreppE a été 
contrainte de suspendre ses activités en mars 2020, 
pour répondre aux consignes nationales et surtout à 
l’urgence sanitaire (la non-diffusion du Covid-19). 
Elle reprendra ses activités à partir du Forum des 
Associations qui devrait se tenir le 5 septembre ; 
date qui sera confirmée. 
Elle rappelle à ses adhérents et à tous ceux qui 
auraient besoin de ses services sur ordinateur (en 
bureautique (ou photo numérique, à partir de sep-
tembre)) que ses permanences auront toujours lieu, 
à la reprise des activités (hors congés scolaires) :

le lundi matin de 9h à 11h,  
les 2ème et 4ème mardis du mois de 17h à 19h.

Pour nous contacter ou prendre rendez-vous : 
téléphone : tél. 04 76 50 15 57 (laisser un message 
au répondeur) ou de préférence, mail à :  
amive@sfr.fr.

Les messages seront relevés le lundi matin. 
Bons printemps et été 2020.

Association Voreppe danse 
 
Prévisions Inscriptions 2020/2021 
Voreppe Danse souhaiterait mettre en place pour la 
saison prochaine des cours débutants de «danses 
de salon» «tango Argentin»  ou autres si demande.
Il est souhaitable d’avoir un partenaire, ces danses 
se pratiquent à deux. Si vous êtes intéressés mer-
ci de vous pré inscrire auprès de Voreppe danse à 
l’adresse suivante :  voreppe-danse@orange.fr  en 
indiquant le cours souhaité. Les inscriptions défini-
tives seront prises au forum des associations le 5 
septembre. Un minimum de dix couples est né-
cessaire pour ouvrir ces cours. Nous prendrons en 
compte vos suggestions éventuelles. Merci à vous. 
Le bureau de Voreppe Danse.

Annulation spectacle 
 
Le spectacle de Serge Papagalli organisé par 
Voreppe se Ligue le 27 et 28 mars 2020, ayant dû 
être reporté à une date ultérieure, il est possible de 
se faire rembourser les réservations en s’adressant 
à l’agence MMA Grde Rue / Tel : 04 76 50 23 57 / en 
échange de vos billets. Présentez-vous à l’agence 
muni de votre masque afin de respecter les 
consignes sanitaires. La date du retour du spectacle 
vous sera précisée ultérieurement.

Annulation des Foulées de Voreppe 
 
 L'évènement du Voreppe Basket CLub "Les Foulées 
de Voreppe" initialement prévu le 14 juin 2020 n'au-
ra pas lieu. Il est annulé.
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L’écho des associations

Appel à candidature aux associations  
participant à des actions d'animation,  
de prévention et de développement social  

    dans la commune pour le CCAS de Voreppe

Suite au scrutin municipal du 15 mars 2020, il doit être procédé au renouvellement du conseil d’administration 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Voreppe, lequel anime une action générale de prévention 
et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.

Administré par un conseil d’administration, le CCAS est un établissement public administratif doté d’une 
personnalité juridique de droit public et ainsi d’un budget propre. 

En application des articles L.123-6, R.123-11 et R.123-12 du code de l’action sociale et des familles, ce Conseil 
d’Administration, présidé par le Maire, est composé à parité d’élus municipaux et de personnes nommées 
par le Maire parmi les personnes « participant à des actions d’animation, de prévention et de développement 
social dans la commune ». Parmi ces personnes, doivent figurer obligatoirement et au minimum :

> Un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclu-
sions ;
> Un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des asso-
ciations familiales ;
> Un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département ;
> Un représentant des associations de personnes handicapées du département.

Lesdites associations sont les bienvenues pour candidater et proposer les personnes susceptibles de les 
représenter au sein du conseil d’administration du CCAS. Elles sont invitées à adresser à M. le Maire une liste 
comportant au moins trois personnes (sauf impossibilité dûment justifiée). 

Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune. Pour être recevables, les candi-
datures devront concerner des personnes :

> Dûment mandatées par l’association pour la représenter, étant établi que l’association doit avoir son siège 
dans le département ;
> Menant des actions de prévention, d’animation ou de développement social dans la commune ;
> Qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de services au CCAS, n’entretiennent aucune relation de presta-
tion à l’égard du CCAS ;
> Qui ne sont pas membres du conseil municipal.

Délai impératif

Les listes des personnes présentées par les associations concernées devront parvenir à M. le Maire au plus 
tard mercredi 10 juin 2020 sous pli recommandé avec accusé de réception ou être remises au secrétariat de 
la Mairie contre accusé de réception.
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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


