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Piscine,
jeux aux parcs,
ciné plein air,
pique-nique...
Très bel
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Dossier

Racines

Cinéma, piscine :
comment en
profiter cet été ?

Des animations d'été
pour les jeunes et
les familles

Gilbert Charroy
un Voreppin dans
la bataille

Rétro

Ça s'est passé à Voreppe...

École élémentaire Stendhal

Des calculettes pour les futurs collégiens
Chaque année tous les futurs collégiens sont invités en Mairie pour
une remise collective des calculettes, suivie d’un grand goûter.
Respect des règles sanitaire oblige cette année, c’est le Maire et
Jérôme Gussy, adjoint à l’éducation, qui se sont rendus dans chaque
groupe scolaire remettre en mains propres les calculettes aux 124
élèves de CM2 qui entreront au collège à la rentrée de septembre.

École élémentaire Stravinski

Repair’café vélo et remise en selle
Pour inciter à se déplacer à vélo, l’agence mobilités du Pays Voironnais a organisé en juin et début juillet dans 8 communes du
territoire un repair’café d’entretien de vélo.
Le 24 juin dernier, c'est à l'espace Rosa Parks que les Voreppins
ont pu saisir l’occasion pour faire une petite remise en état de
leur 2 roues préféré, dans le respect des consignes sanitaires.
11 vélo ont ainsi bénéficié d'une mise au point technique.
« Promouvoir et faciliter l’usage du vélo est un volet important
des politiques de mobilité que nous soutenons » explique Christine Carrara adjointe aux mobilités.

(1)

(2)
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Commémorations
Malgré le déconfinement, les rassemblements de plus
de 10 personnes restent interdits.
Les 2 commémorations de juin se sont donc
déroulées sans public avec des représentants et porte-drapeaux du Souvenir Français et
des Anciens combattants, du Maire et de JeanClaude Delestre adjoint en charge des sports.
Lundi 8 juin au cimetière du Bourg en mémoire aux
Français morts pour la France en Indochine (1)
et jeudi 18 juin au mémorial de la Résistance pour
commémorer l’appel historique du Général de Gaulle (2).

Ne boudons pas notre plaisir

Les derniers mois qui viennent de
s’écouler ont été éprouvants.
Éprouvants pour vous, Voreppins, pris dans cette
spirale du confinement, puis d’un déconfinement
progressif, sorte de semi-liberté qui ne disait pas
son nom. Bénévoles, citoyens impliqués dans la
lutte contre la pandémie, personnes fragiles, parents, commerçants, vous avez tous, chacun à votre
niveau, ressenti l’impact de cette crise unique dans
notre histoire.
Éprouvants pour les services municipaux, réduits
au strict minimum mais avec l’ambition de vous
apporter de la meilleure façon possible les services
les plus essentiels, soutenir les plus fragiles, faire
fonctionner la machine municipale et assurer la
continuité du service public et de l'information.
C’est pourquoi nous sommes tous heureux de voir,
en ce mois de juillet, reprendre de manière la plus
normale possible, avec les adaptations nécessaires,
la plupart des services dont vous avez été privés
depuis le 17 mars : le 19 juin, le marché du vendredi
a repris dans son organisation habituelle, le 24 juin
c’est le cinéma qui a repris ses séances. Depuis le 4
juillet, la piscine vous accueille de nouveau.

Enfin, même si cela n’a été que pour quelques
jours, les écoliers ont pu tous reprendre la classe
avec un protocole allégé, c'est une très bonne
chose. En effet, au-delà du contenu purement éducatif, le rituel scolaire interrompu depuis plusieurs
semaines contribue aussi à la socialisation et il est
important que nos enfants aient pu renouer avec.
Alors ne boudons pas notre plaisir de cette liberté
retrouvée, de ces activités revenues, des retrouvailles en famille ou entre amis et de cet été qui
s’annonce, même si nous devons rester vigilants,
continuer d'appliquer les gestes barrières et respecter les protocoles mis en place.
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite
un bel été, sans oublier, jusqu’à nouvel ordre, de
respecter les gestes barrières.

Très bonne lecture.
Luc Rémond
Maire de Voreppe

Avec nos partenaires, MJC, clubs sportifs, nous
avons pu élaborer un programme d’activités pendant tout l’été à destination des enfants, des jeunes
et des familles.
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Actu
Ciné Le Cap : profitez des bons
films en toute sécurité
Le Cap accueille à nouveau les cinéphiles depuis le 24 juin. Un
protocole précis a été mis en place afin d’assurer la sécurité sanitaire
des spectateurs et du personnel.
> Dès l'entrée, tout est fait pour
le respect des la distanciation
physiques avec un
marquage
au sol et le respect des gestes
barrières
avec
l'aménagement de l'espace de billeterie.

Port du masque
obligatoire à l'entrée
et pour tous les
déplacements à
l'intérieur du cinéma.
La validité des abonnements
achetés avant le mois de mars
est prolongée de 4 mois.

> Dans les salles, les spectateurs s'intallent avec un fauteuil
d’écart entre les personnes ou
les groupes (familles, amis,...)
qui n’ont pas de lien entre eux.
> une programmation sur 3 semaines mais avec 18 séances
hebdomadaires seulement, les
recommandations sanitaires ne
permettant pas de proposer
30 séances comme c’était habituellement le cas.

> Les films ne commencent pas et
ne terminent pas à la même heure
afin de limiter les croisements de
spectateurs.
> Deux films seront projetés
chaque soir, le lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi, et 4 films le
mercredi et le dimanche.
Cette première programmation
propose de nouveaux films tout
public et jeune public, et reprend
certains films dont la diffusion
avait été interrompue en mars.
Le Cap - place Armand-Pugnot
Mail : cinema@ville-voreppe.fr
Tel 04 76 50 02 09.
Programme sur www.voreppe.fr

La piscine sur réservation et avec un bonnet
Depuis le 4 juillet, la piscine est de nouveau ouverte au public. Comme tous les équipements publics,
elle a dû adapter son fonctionnement pour offrir des conditions sanitaires optimales aux baigneurs.
Port du bonnet, réservation, organisation, … des mesures un peu plus contraignantes que les baigneurs
doivent adopter pour profiter pleinement de la baignade en toute sécurité.
> Les nageurs devront réserver
un créneau de baignade de 2h*
avant de venir. Réservation par
tél. au 04 76 50 47 66. Limitée à
un seul créneau par personne et
par jour pour offrir une large rotation et permettre au plus grand
nombre de profiter de la piscine.
>
Fréquentation
maximale
du bassin en temps réel ramenée
à
65
personnes.
> Nettoyage des plages et points
de contact renforcé entre chaque
créneau au cours de la journée.
> Port du bonnet de bain obligatoire.

> Douche savonnée obligatoire.
> Sens de cheminement à respecter.
> Les équipements et aménagements collectifs (sèche-cheveux, vestiaires, meubles à chaussures) sont
condamnés : les effets personnels
doivent être déposés sur la terrasse.
Seules les cabines individuelles
sont accessibles pour se changer.
> Règlement en chèques et espèces (dans ce dernier cas, prévoir
l’appoint).

Tout manquement et non respect des
gestes barrières entraînera un rappel

à l’ordre et, en cas de récidive, une
expulsion temporaire ou définitive.
Fermée les dimanches, lundi 13 et
mardi 14 juillet, et samedi 15 août.
Pensez à vous munir du
Pass’Voreppe pour bénéficier du
tarif voreppin. Infos sur voreppe.fr
*Du lundi au vendredi de 11h30 à
18h30 : 3 créneaux successifs :
11h30/13h30 - 14h/16h 16h30/18h30 Le samedi : 2 créneaux 14h/16h
- 16h30/18h30.

Piscine les Bannettes 215 chemin des buis / piscine@ville-voreppe.fr
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Actu

Des cours avec distanciation, salle Armand-Pugnot

L’école de musique :
une reprise au diapason
Après l’enseignement à distance, mise en place pour assurer la continuité
pédagogique pendant la fermeture de l’établissement, l’école de musique a
repris ses cours en présentiel et se projette déjà vers la rentrée prochaine.
Les professeurs se sont bien adaptés à cette situation inédite et les retours
des élèves et des familles ont été plutôt positifs. Mais ils sont heureux de
pouvoir reprendre l’enseignement traditionnel, en présence des élèves.
Avec un protocole de reprise progressive depuis le 4 juin, ce sont les
trois-quart des cours qui ont pu reprendre en présentiel, avec selon
les instruments, une distanciation pouvant aller jusqu’à 5 mètres pour
les instruments à vent. Les cours collectifs de formation musicale ont
été délocalisés à salle Armand-Pugnot et à l’Arrosoir pour des questions de place et de respect de la distanciation physique. Ce dispositif
évoluera avec la rentrée, avec espérons-le, un retour à la normale. Les
examens annulés en juin se dérouleront en octobre. Les Concerts de Noël
et le téléthon seront très vite au programme.

Une nouvelle directrice
Guillaume Pierre a quitté la direction de l'école de musique le 30
juin. La Municipalité lui adresse ses remerciements pour le travail
accompli. Il sera remplacé par Karine Bert qui prendra ses fonctions
pendant l'été.

Deux rendez-vous à noter dans vos agendas
> Du 24/08 au 04/09 : pré-inscriptions par mail ou par dépôt de dossier
dans la boîte aux lettres de l’école de musique.
> Mardi 2 septembre : journée Portes Ouvertes dans la salle
Armand-Pugnot. L’occasion pour petits et grands de rencontrer les professeurs et d’essayer les instruments enseignés à l’école de musique.

En bref
Vacances tranquilles et
« Tranquillité vacances »

Pendant votre absence, quelques
gestes simples peuvent vous
éviter de gros désagréments :
fermez bien portes et fenêtres, ne
mentionnez pas votre absence
sur les réseaux sociaux, mais
signalez-la en revanche à des
personnes de confiance et faites
relever votre courrier.
Pensez aussi à l’opération
« Tranquillité vacances »
proposée par la Police Municipale
et la Gendarmerie : pendant
votre absence votre résidence et
ses abords seront régulièrement
surveillés. Pour profiter de ce
service gratuit, vous pouvez
signaler vos absences en Mairie
ou à la Gendarmerie. Mais vous
pouvez aussi le faire sans vous
déplacer : il vous suffit de remplir
tranquillement le formulaire
disponible sur www.voreppe.fr.
Votre demande arrivera
directement en toute
confidentialité à la Police
Municipale qui en informera la
Gendarmerie.

Ecole de musique / Place Armand-Pugnot / Tel : 04 76 50 81 84 /
Mail : ecoledemusique@ville-voreppe.fr
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Actu
Reprise scolaire :
un air de rentrée en mai

Depuis le 18 mai, les écoles ont rouvert leurs portes. Alors que les directeurs d’écoles ont organisé les
temps d’enseignements en fonction des personnels disponibles, la Ville a pris en charge les temps
périscolaires, avec un changement majeur dans l’organisation de la journée : les temps d’activités
périscolaires de l’après-midi, délégués à la MJC, ont démarré dès 13h30 au lieu de 15h45 habituellement.
Objectif : proposer une alternative de garde des enfants jusqu’à 18h15.

Mobilisés sur les apprentissages
« La première étape a permis le retour de 8 élèves maximum, en
classe de grandes sections, CP et CM2. Dès le 8 juin, toutes nos
classes ont repris en fonction du nombre d’enseignants présents,
avec 12 enfants accueillis un jour sur deux. En présentiel, nous
avons eu 60 à 65% de retour de nos élèves sur cette deuxième
période. Les enseignants ont continué d’enseigner à distance les
après-midi et le mercredi matin avec les autres élèves restés à
domicile. » témoigne Olivier Robert, Directeur de l’école élémentaire Debelle.
Depuis le 22 juin, l’école est redevenue obligatoire pour tous avec
une distanciation ramenée à un mètre. Enseignants et élèves ont
dû ainsi s’adapter à une organisation en constante évolution. Un
dispositif qui sera peut-être encore modifié pour la rentrée de
septembre ? À ce jour personne ne peut le dire...

Jérôme Gussy, Adjoint
l’éducation

[ La mobilisation de tous ]
« La bonne coordination entre le service
de l’éducation, les services techniques, les
équipes éducatives, enseignants et directions d’écoles, la MJC en charge de l’organisation périscolaire, et les fédérations,
a permis la réouverture progressive des
écoles dans les meilleures conditions possible. Je tiens à saluer l’engagement et la
réactivité de tous dans la gestion de cette
situation inédite qui a demandé beaucoup
d’abnégation ».

L’organisation périscolaire
« L’accueil commence dès 7h30 avec
un premier lavage des mains, suivi de
beaucoup d'autres dans la journée ! Des
codes couleur permettent aux petits de
bien repèrer leurs affaires. Et au programme des activités en solo. À l’intérieur, les enfants ne changeaient pas de
locaux au cours d’une même journée et
ne se mélangeaient pas. Après la matinée
d’enseignement, nous retrouvions les
enfants à 11h30 : pique-nique en groupes successifs, si possible en extérieur »,
explique Charline, responsable adjointe en périscolaire à Debelle.
L’après-midi, place aux animations : les animateurs de la MJC ont redoublé
d’imagination, avec un mot d’ordre : proposer des activités sans contact.
« Avec la limitation des activités nous avons imaginé un outil d’échanges
entre animateurs. Une sorte de boîte à idées de jeux comme courses, parcours sportifs, cache-cache, 1-2-3 soleil... les classiques ! En intérieur, place aux
jeux de rôles et de mimes, aux lotos, jeux tests de connaissances. Une expérience instructive pour notre métier ! », analyse Alexis, un des animateurs.
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à

Sandrine Gerin,
Conseillère
déléguée au
périscolaire
[ Pas de surcoût pour les
parents ]
« La Municipalité a fait
le choix de prendre à sa
charge le surcoût généré par l'élargissement
des temps périscolaires
sur tout l'après-midi.
L’objectif était de faciliter l’organisation et le
retour à la vie professionnelle des parents
dans une période assez
compliquée, sans pénaliser les familles ».

Actu
Du côté des tout-petits reprise
dans des espaces repensés
Depuis le 22 juin, la crèche fonctionne à nouveau en effectif complet. Avec le retour de tous les agents, des horaires aménagés,
et des espaces intérieurs et extérieurs complètement repensés et
réorganisés, la crèche répond avec rigueur aux exigences sanitaires, en apportant une attention particulière à ce que les groupes
adultes et enfants ne se croisent pas au cours de la journée.
La crèche sera fermée à partir du 24 juillet, et rouvrira le 24 août.

Compte administratif 2019
un excédent pour les investissements
Le Conseil municipal du 2 juillet a
voté le Compte Administratif (CA)
2019. Après les intentions politiques sur les projets exprimées
au moment du vote du budget, le
Compte Administratif traduit la réalité des dépenses et des recettes
à l’issue de l’exercice.

Les 967 980 € restants serviront à
financer d’une part les besoins liés à
la gestion de la crise du Covid-19 et
d’autre part l’autofinancement pour
les projets en cours et futurs, notamment l’école Debelle. La répartition
sera faite au moment du vote du
budget supplémentaire à l’automne.

Ce qu’il faut retenir du CA 2019

3 548 878€ d’investissements
La Municipalité a réalisé 3 548 878€
d’investissement en 2019, dont 2
940 905€ consacrés aux projets.
65,19 % des investissements ont
pu être autofinancés et 10,37 %
financés par la Taxe d’aménagement, versée par les entreprises
ou particuliers après délivrance
d'un permis de construire.

Un résultat net de 3 259 965€
Résultat cumulé (Recettes - Dépenses)
en investissement : 1 147 742 €
Résultat cumulé (Recettes - Dépenses)
en fonctionnement : 2 112 223 €
Le CA 2019 dégage 1 147 742€
d’excédent cumulé en investissement. Cela permettra, avec
une partie des 2 112 224€ d’excédent en fonctionnement, de
couvrir le besoin de financement
de 2,2 millions d’€ prévu au
budget 2020, en évitant ainsi le
recours à l’emprunt cette année.

13 565 324€ de dépenses de
fonctionnement
La structure des dépenses de
fonctionnement est composée à
52 % de dépenses de personnel
et à 24 % de charges à caractère
général (chauffage, électricité, ...)
3,42 ans pour se désendetter
La capacité de désendettement
descend à 3,42 ans, et même à
2,50 ans après déduction des
provisions. Elle était de 4,07 ans
en 2016 et de 2,73 ans en 2018.
Les marges de manoeuvre pour
investir sur de futurs projets
restent ainsi préservées.

Olivier Goy, adjoint chargé de l’économie, des finances
et de la commande publique
« La lecture de ce dernier exercice en année pleine du mandat montre
des finances municipales saines. La capacité de désendettement a
été préservée et a même diminué. Les investissements lourds pour
la réalisation de nos projets, notamment de l’école Debelle, pourront
se faire dans des conditions favorables sans hypothéquer l’avenir ».

En bref
Votre nounou en un clic !

Vous recherchez une nounou ? Rendez-vous sur www.voreppe.fr et d’un simple coup d’œil sur la carte interactive
retrouvez les assistants maternels de Voreppe agréés par le Conseil départemental et découvrez en temps réel
leurs disponibilités. Faites votre choix et contactez-les.
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Actu
Yoann Henry :
l’opticien qui vient
vous voir

Faire le choix d’un service d’opticien à domicile ? Une solution
intéressante pour celles et ceux
qui ont besoin de s’équiper ou de
changer de lunettes, mais pour
lesquels les déplacements sont
difficiles, en particulier les personnes âgées, fragiles et souffrant
de handicaps.
Ce constat a conduit Yoann Henry,
opticien diplômé, à développer
le service itinérant Visia Dom sur
notre secteur, qu’il connaît bien

puisqu’il habite Voreppe. Visia
Dom est rattaché depuis une dizaine d’années au groupe Horizon
Optique, qui possède 3 magasins
sur l’agglomération grenobloise.
Le concept est simple : l’opticien
se déplace à domicile ou en maison de retraite. Et effectue les
mesures, comme en magasin,
il accompagne dans le choix de
montures et de verres. Il assure
ensuite la livraison, les réglages,
et toutes les démarches de prise

en charge. Les tarifs sont identiques à ceux que l’on trouve en
magasin.
Visia Dom est présent dans l’annuaire régional Isère A Dom, qui
référence les services à domicile
sur la base de critères professionnels exigeants.
Yoann Henry – Visia Dom
Tel : 06 65 58 21 47 - 04 76 44 03 34
opticien@visiadom.com
www.optique-horizon.com

Alexis Filhol,
votre nouvel artisan électricien à Voreppe
Après un master en marketing et commerce, Alexis a engagé, il y a 3 ans, une reconversion en obtenant
un CAP d’électricien avec l’objectif de se mettre à son compte. Chose faite 6 mois plus tard en devenant
auto-entrepreneur puis en SARL depuis février 2020, avec sa société Afelec.
Cet artisan électricien effectue tout type d’intervention chez les particuliers et dans le secteur tertiaire
(installations courant fort / faible, dépannage / mise en sécurité, rénovation, installation) aussi bien dans
le neuf qu’en rénovation.
Contact du lundi au vendredi : 07 82 75 75 22 / Mail : afelec38@gmail.com

Garage Micoud : du 10 au 40 chemin des Blockhaus
Le garage Micoud a déménagé... de quelques
mètres et s’est installé dans ses nouveaux locaux
qu’il a fait construire au 40 chemin des Blockhaus.
Garage Peugeot / Citroën
40 Chemin des Blockhaus 38340 Voreppe
B. Micoud Tel : 04 76 56 61 39
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Actu

Le Regal’y,
nouveau propriétaire,
nouvelle carte
Laurent Ballanger se souviendra longtemps de l’ouverture
de son établissement le 10 mars dernier. 6 jours plus tard, il
baissait déjà le rideau, crise sanitaire oblige. Le 2 juin dernier,
c’est enfin la reprise. Avec un espace intérieur entièrement
refait, avec la suppression de l’activité PMU, une terrasse
agrandie et engazonnée... et une toute nouvelle carte. Place
à la cuisine traditionnelle.
En cuisine depuis l’âge de 14 ans,
Laurent Ballanger est un professionnel de la restauration. Après
être passé par Le Chateau des
Herbeys à Corps et lesTerrasses de
Renage puis à Voiron, le voici aux
fourneaux du Régal’y à Voreppe,

secondé par Tiana. Exigeant sur
la qualité, il privilégie les produits
frais et locaux en circuit court, et
propose ses desserts "faits maison". Le plaisir de manger dans
un cadre agréable.

Ouvert de 7h à 18h du mardi au
vendredi. Ouvert vendredi soir,
samedi soir et dimanche midi.
Fermé le lundi.
Formule plat du jour à partir de 9,90€.
Plats à la carte.
Menu "saveurs" à 29,90€.

Le Régal’y / 24 rue Jean Achard / Tel : 04 76 17 22 53 / ou 06 74 41 35 37.

Le personnel de l’Ehpad vous remercie
Nous publions avec plaisir ce
texte rédigé par le personnel de
l’Ehpad à l’issue de cette éprouvante période de confinement.
« Le Personnel de l’Ehpad de
Voreppe remercie chaleureusement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur soutien
pendant ces moments difficiles et
particulièrement : les couturières
de Voreppe pour les masques, la
Mairie qui a offert les viennoiseries quotidiennes, les boulangers,
le fleuriste de Voreppe, le magasin
Gamm Vert, les particuliers qui
nous ont apporté du muguet,
des chocolats, les familles de résidents pour toutes les douceurs,
les musiciens, Jean pierre, alias

« Omdegala » pour son concert
gratuit dans le jardin de l’Ehpad ;
Monsieur Michel Pignon pour son
exposition photo sur différents
thèmes (voyage, nature, photos
humoristiques, graphiques …) ;
les enfants de la commune de
Voreppe pour leurs adorables
dessins et courriers que nous
avons exposés dans l’établissement, les ingénieurs et les sociétés privées pour la confection de
visières indispensables pour les
soins quotidiens, les entreprises
privées et la fondation des hôpitaux de Paris pour leur don de
tablettes ; les sociétés Constellium
et ST Microelectronics pour leur
don de gel hydroalcoolique, les
stagiaires infirmiers et aides-soi-

gnants venus en renfort ainsi que
tous les bénévoles de la réserve
sanitaire ».
Et nous on remercie le personnel
de l’Ehpad pour cette gentille attention, pour sa mobilisation et
son dévouement pendant toute
cette crise.

En bref
Perte de récolte sur miel : procédure d’indemnisation ouverte

Par arrêté ministériel du 13 mai 2020, l’Isère a été reconnue sinistrée au titre des calamités agricoles pour
les pertes de récolte 2019 sur miel dues aux températures excessives du 26 juin au 8 juillet 2019.
Les apiculteurs concernés peuvent adresser une demande d’indemnisation sous forme papier uniquement.
Les imprimés sont à retirer sur le site de la Préfecture de l’Isère www.isere.gouv.fr / politiques publiques /
Agriculture, forêt et développement rural / Aides conjoncturelles.
Le dossier complet doit être renvoyé le mercredi 8 juillet au plus tard.
Contact : Tel : 04 56 59 45 31 / Mail : cecile.gallin-martel@isere.gouv.frafelec38@gmail.com
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Quartiers
Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie
Réaménagement du carrefour Chevalier / Péage
L’aménagement de l’Hoirie se poursuit avec le traitement des espaces
publics et de circulation.
En juillet c’est le carrefour rue du Péage et chemin des Chevaliers qui va être
retraité : ainsi, dans le futur schéma de circulation, il ne sera plus possible
de prendre chemin des Chevaliers pour rejoindre l’avenue du 11 novembre.
La rue du Péage et le chemin des Chevaliers seront dans un même sens de
circulation, unique, permettant la desserte des riverains seulement.
Depuis l’avenue du 11 novembre une entrée au droit de la rue de Bouvardière permettra l’accès à la grande
surface Super U.
Ce plan de circulation avait été présenté et validé lors des réunions préparatoires avec les riverains.
Les travaux devraient durer 6 semaines, hors aléas.

Travaux d’assainissement
Le Pays Voironnais et la Ville engagent une nouvelle tranche de mise en
séparatif des eaux pluviales et des eaux usées sur le haut du centre bourg.
Cela concerne les rues Mouille-sol, Charnècle et Saint-Nizier dans leur partie
haute au-dessus de la rue Lambournais.
Par ailleurs des opérations ponctuelles seront également réalisées rue
Docteur Rome, rue des Tupinières et dans la traboule qui relie la place de
l’Ecluse à la Grande rue.
Les travaux auront lieu de juillet à septembre (hors aléas). Deux semaines
seront ensuite nécessaires pour refaire la voirie. La base chantier sera
installée sur une partie du parking de Roize.
Un point d’apport volontaire pour les ordures ménagères sera aménagé rue de Charnècle à proximité de l’église.
Une information sera faite auprès des riverains par la distribution d’un flyer dans les boîtes aux lettres.

Renouvellement de l‘éclairage public Grande rue
Dans le cadre du plan de renouvellement de l’éclairage public, 13 points lumineux
seront traités dans la Grande rue en juillet. Des ampoules à led donnant une lumière
blanche pour un rendu plus neutre seront installées. Les luminaires seront d’un style
moderne et design, sauf devant le château où l’on conservera les luminaires de style
« ancien » pour la cohérence architecturale. La télégestion sera possible, permettant de
moduler la luminosité pour moins de pollution lumineuse. Coût : 20 000 TTC.

Nouveaux parkings
et chemin piétons aux Petits Jardins
Le parking des Petits Jardins a rouvert en juin, à la grande satisfaction
des usagers qui ont retrouvé un espace de stationnement agrandi, plus
fonctionnel, avec un revêtement de sol qui permet l’écoulement des eaux
pluviales sans générer de flaques d’eau. Sur la partie basse, le petit mur et la
haie qui séparent le parking de la résidence Charminelle seront remplacés cet
été par un cheminement pour piétons.
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Quartiers
Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la cour
Restructuration de la maternelle Debelle : c’est parti !
Le coup d’envoi des travaux de restructuration de l’école
Debelle a été donné. Dès cet été, trois phases importantes
vont débuter :
> Installation de 3 classes provisoires et de 2 salles
jeux/dortoirs dans la cour de l’élémentaire. La 4e
classe sera installée dans le bâtiment C, conservé. Ce
dispositif accueillera dès la rentrée de septembre une
centaine d’enfants.
> Création du plateau d’évolution sportive pour l’usage
du groupe scolaire sur un terrain acquis spécialement
par la Ville.
> Préparation du chantier de démolition des bâtiments A et B de la maternelle avec une phase préalable de
désamiantage.
La restructuration de l’école Debelle est un projet de 6,5 millions d’euros qui sera achevé pour la rentrée 2022.

Le Mémorial retrouve des couleurs
Le mémorial de la Résistance a retrouvé son bel éclairage tricolore.
Une première installation, provisoire, avait été faite à l’automne 2017.
Celle-ci a été remplacée par un dispositif pérenne.
Désormais, à la tombée de la nuit, c’est l’ensemble du monument,
avec l’Homme de douleur, la statue d’Emile Gilioli, qui est mis en
valeur à cette entrée de ville.
Coût : 17 000€ TTC.

Brandegaudière, Gare
L’ancien hôtel de la gare sera démoli
La commune a confié à l’Etablissement Public Foncier Local du
Dauphiné (EPFL) le portage foncier (opérations de financement
et d’acquisition) de l’hôtel de la gare. Dans ce cadre, ce bâtiment
inoccupé sera démoli courant juillet. C’est l’entreprise Pélissard qui a
été sélectionnée par l’EPFL pour sa prise en compte de la tranquillité
des riverains pour une opération réalisée en milieu urbain.
Une réflexion est en cours pour définir, en concertation avec les
riverains, le projet qui sera proposé sur cet emplacement.
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Cet été à Voreppe ? Des animations
jeunesse pendant deux mois
mme
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Les vacances sont là, place à la détente et aux plaisirs de l'été. Au programme
à Voreppe, un large choix d'activités est, comme chaque année, proposé par
la Ville et ses partenaires à destination des jeunes et des familles. Ces animations sont mises en place en tenant compte des exigences sanitaires actuelles. Plusieurs sites d'accueil sont ouverts à travers la ville. Les activités en
plein air restent toujours privilégiées. Le nombre des animateurs est doublé.
Programme détaillé sur www.voreppe.fr

1 Un été au parc : des terrains de jeu en plein air du 9 au 31 juillet

Gratuit

Un été au parc, ce sont des animations gratuites et sur inscriptions, pour
les ateliers proposées tout au long du mois de juillet par l’Espace Rosa
Parks et la Médiathèque Stravinski en fin de semaine, dans les parcs de Voreppe. Venez
partager les bons moments qui vous attendent dans ces trois parcs. Avec l'ombre et la
fraîcheur en plus.

Inscriptions ateliers :
Espace Rosa Parks : 04 76 50 61 25 / Médiathèque Stravinski : 04 76 56 63 11.
Jeudi 9 parc Lefrançois

15h - 17h30 :
> Ludothèque hors les murs.
> Atelier découverte du graff avec
Nikodem. Dès 7 ans.
Sur inscription au 04 76 50 61 25.
> Accueil « jeunes » au parc.

Vendredi 10 parc Lefrançois

10h30 18h :
> Atelier découverte du graff avec
Nikodem. Dès 7 ans.
Sur inscription au 04 76 50 61 25.
> Pique-nique ensemble.
> Atelier "Terre" parents / enfants
Sur inscription au 04 76 50 61 25.
16h - 17h30 :
> Atelier manga de 8 à 12 ans.
Sur inscription au 04 76 56 63 11.

Jeudi 16 parc Charminelle

15h - 17h30 :
> Ludothèque hors les murs
> Création de jeux du monde avec
La Maison des Jeux. Dès 5 ans.
Sur inscription au 04 76 50 61 25.
15h :
> Lecture et quiz musical : Petites
culottes et maillots de bain (animation réservée aux résidents de
Charminelle).
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Vendredi 17 parc Charminelle

10h30 - 17h30 :
> Ludothèque hors les murs
> Pique-nique ensemble
> Atelier La petite ferme bohème.
Sur inscription au 04 76 50 61 25.

Jeudi 23 parc Stravinski

15h - 17h30 :
> Jeux d’eau avec la ludothèque
hors les murs.
16h :
> Histoires sur le pouce, Voyage,
voyage, de 18 mois à 3 ans.
Sur inscription 04 76 56 63 11.

Vendredi 24 parc Stravinski

10h30 - 17h30 :
> Jeux d’eau avec la ludothèque
hors les murs.
> Pique-nique ensemble
14h - 16h : atelier créatif avec les
auteurs et illustrateurs jeunesse
du prochain festival Livres à vous
de cet automne. Avec Isabelle
Dumontaux. Dès 5 ans.
Sur inscription au 04 76 56 63 11.
16h - 17h30 : atelier manga de 8 à
12 ans. Sur inscription au
04 76 56 63 11.

Jeudi 30 parc Lefrançois

15 h - 17h30 :
> Ludothèque hors les murs
> Créations de mandala en land
art. Dès 3 ans.
Sur inscription au 04 76 50 61 25.

Vendredi 31 parc Lefrançois

10h30 - 17h30 :
> Création de boomerang
avec Parateam. Dès 5 ans.
Sur inscription au
04 76 50 61 25.
> Ludothèque hors les murs.
> Repas partagé.
14h - 16h :
> Atelier créatif avec les auteurs et illustrateurs jeunesse
du prochain festival livres à
vous de cet automne. Avec
Isabelle Dumontaux. Dès 5 ans.
Sur inscription au 04 76 56 63 11.
À la tombée de la nuit
Séance ciné plein air avec
Silent Voice. (Lieu à définir).
Infos sur www.voreppe.fr
ou 04 76 50 47 31.

Dossier
2 Activ’été du 20 juillet au 28 août

Durant 6 semaines et pour la deuxième
année consécutive, la Ville propose aux
jeunes, filles et garçons, à partir de 6
ans la formule « activ’été » qui a connu
un beau succès en 2019.
L’occasion de participer à deux créneaux
par jour de découverte multi-activités,
encadrés par plusieurs associations
sports ou loisirs et par deux animateurs recrutés par
la Ville. L’extérieur est privilégié, avec repli possible
dans les équipements sportifs et salles municipales
selon la météo.
> Accueil de 16 à 18 jeunes sur quatre activités différentes par jour du lundi au vendredi, le matin et
l'après-midi.
> Participation gratuite.
> Pré-inscriptions obligatoires à partir du 6 juillet auprès du Pôle animation vie locale au 04 76 50 47 31.
Programme détaillé des activités sur www.voreppe.fr

3 Stages sportifs en août pour
découvrir une discipline
ou se perfectionner

Comme chaque année, en partenariat avec les clubs
sportifs de Voreppe et encadrés par des animateurs
professionnels.
Entrée libre dans la mesure des places disponibles.
précisions sur www.voreppe.fr et au 04 76 50 47 31.

4

Ciné
plein air :

4 séances
à la tombée de la nuit
Les vendredis 31 juillet
7 août - 14 août - 21 août.
(Films et lieux en cours de programmation). Infos sur www.voreppe.fr
et au 04 76 50 47 31.

L’Espace Rosa Parks met la gomme
en juillet

5

L’Espace Rosa Parks vous propose
durant tout le mois de juillet des
sorties, des cafés des habitants, un
accueil jeunes, du jardinage, l’accès
à la ludothèque.
L’Espace Rosa Parks participe également au programme Un été au parc les jeudis après-midi et vendredis en journée (Voir descriptif p. 12).
Détails des animations et modalités d’inscription et
de participation sur le programme de l’Espace Rosa
Parks (www.voreppe.fr)
Fermeture annuelle du 3 au 17 août.
57 allée des airelles - 04 76 50 61 25.

6

Stages avec l'accompagnement
à la scolarité

À l'issue de cette année scolaire perturbée par la
crise sanitaire, la Ville prend l'initiative d'organiser
au cours de l'été 4 stages de remise à niveau, animés
par les intervenants habituels de l'accompagnement
à la scolarité. Cette initiative est organisée en relation
avec les enseignants et professeurs. Elle s'adresse
aux élèves en difficultés scolaires, du CP à la 3ème.
Précisions sur www.voreppe.fr
et contact au 04 76 50 47 63.

Anne Gérin, adjointe chargée de la
culture, de l’animation, de la démocratie locale et des ressources humaines
« Dans un délai exceptionnellement court cette
année, nous avons réussi le pari de mettre en
place un programme d'activités ludiques pour les
vacances de nos jeunes Voreppins ».

Les animations proposées par nos partenaires
La Maison des Jeunes et de la Culture
De nombreuses sorties au programme : laser park, baignade en lac, accrobranches, randonnées nocturnes, piscine, trotinette, vélo électrique, bmx, course d’orientation, stage de court -métrage et un
défi warrior (épreuves inspirées de Koh-Lanta).
Programme détaillé sur mjc-voreppe.fr – Infos et inscriptions 04 76 50 08 83.
La médiathèque se met au vert
Elle vous donne rendez-vous dans les parcs de Voreppe certains jeudis et vendredis après-midi
en juillet. (se reporter au programme Un été au parc p. 12).
Informations sur www.biblio-paysvoironnais.fr/voreppe
17 rue Igor Stravinski - Renseignements et inscriptions au 04 76 56 63 11
Horaires : mardi et vendredi 16h - 19h / mercredi 10h - 12h et 16h - 19h / samedi 9h - 12h
Fermeture annuelle du 4 au 24 août compris.
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Portrait
Juin 1940 : Gilbert Charroy,
un Voreppin dans la bataille
Gilbert Charroy est le premier debout depuis la droite

Les 23 et 24 juin 1940, les Allemands en route vers Grenoble, sont arrêtés à Voreppe par une armée
hétéroclite mise en place à la hâte par le général Olry et placée sous les ordres du Colonel Brillat-Savarin.
Parmi ces soldats se trouve un
jeune lorrain qui s’installera, par
la suite, à Voreppe : il se nomme
Gilbert Charroy. Il fait partie de la
1042ème Batterie Nord-Africaine issue du 404ème Régiment d’Artillerie
de Défense Contre-Avion.
Il raconte : « En 1939, nous étions
regroupés au camp de Suippes.
En mai 1940 nous étions au
combat dans les Ardennes, puis
dans la région de Verdun. Copieusement bombardés, nous
nous sommes replié en direction
de Port-Vendres où nous devions
être embarqués en direction de
la Syrie. Arrivés à Lyon, on nous
a récupérés pour être installés au
carrefour de Mi-Plaine avec un
peloton de cavalerie. Il ne nous
restait que deux canons que nous
avons mis en batterie en arrière
d’une barricade. Vers 13h le 20
juin, s’est déclenchée une offensive allemande. L’avant-garde
ennemie a perdu deux hommes
et un blessé grave. Une attaque
de fantassins qui suivait a été arrêtée. Transformée en fortin, une

villa a été mitraillée par l’aviation
et elle a pris feu. Nous avons dû
éteindre l’incendie avant de continuer à nous défendre contre les
Allemands qui étaient parvenus
à la barricade. Vers 19h, les tirs de
l’artillerie ennemie s’intensifiaient
puis les Allemands lançaient l’assaut général. Un des nôtres perdra
la vie dans ce combat. Vers 22h,
nous recevons l’ordre de nous
replier en direction de Voreppe.
C’est dans cette ville que nous
avons installé, de nuit, le dernier
canon qui nous restait en face de
la boulangerie Girard au début
de la route de Lyon. Pour que ce
canon soit efficace dans la bataille
qui s’annonçait, avec l’aide de
deux de mes amis, je l’ai bricolé
pour le transformer en anti-char.

À Voreppe nous rejoignions des
troupes déjà en place : fantassins,
artilleurs avec des canons de 65
et 75, marins avec des canons de
65 et 47 ... Avec l’artillerie déjà
en place, durant deux jours nous
avons contenu l’avance allemande
qui n’a pas réussi à dépasser le
carrefour de la Crue de Moirans.
L’aide de l’artillerie lourde installée
vers Sassenage a été d’un grand
secours dans l’après-midi du 24.
Dans la nuit du 24 au 25 juin, le
cessez-le-feu est entré en vigueur.
Lors des cérémonies du cinquantième anniversaire de la bataille,
en 1990, Gilbert Charroy a rencontré une dizaine d’anciens soldats allemands qui avaient fini à
Voreppe leur campagne à l’Ouest
dans cette guerre de 1939-1940.

Festivités des 80 ans : rendez-vous en 2021
Les festivités pour célébrer les 80 ans de la bataille de Voreppe n’ont
bien évidemment pas pu être organisées cette année et sont reportées
à 2021, avec la participation du Souvenir Français, Corepha, du 93e
régiment d’artillerie de montagne et de la Municipalité.

En bref
Horaires de La Ressourcerie
jusqu'à fin septembre :
> Dépôt d'objets de 8h à 13h30 du
mardi au samedi.
> Ouverture du magasin de 11h à
17h45 du mardi au vendredi et le
samedi de 10h à 17h15.
Inutile de se précipiter à l'ouverture :
le magasin est réapprovisionné
toutes les 30 minutes. Il est forVoreppe émoi / juillet-août 2020 / p 14

mellement interdit de se garer le
long de la route départementale.
25 clients maximum pourront rentrer dans le magasin simultanément
Circuit obligatoire à suivre pour faire ses
achats pendant une durée maximum de
30mn.
Merci de respecter les consignes pour
la sécurité de tous : gestes barrières,
port du masque obligatoire, venir seul
et sans enfant si possible, respecter les

marquages au sol, tenir 1 m de distance
avec le personnel et les autres usagers,
désinfection des mains à l’entrée obligatoire (gel hydroalcoolique fourni), pas
d’essayage de vêtement, 1 seul passage
en magasin par jour et par foyer, paiement par CB conseillé.
Les chariots seront désinfectés à chaque
passage. Aide au déchargement uniquement pour le mobilier et le gros
électroménager pour le dépôt d'objets.

Interco
Vis ma vie d’agriculteur en Chartreuse
Le Parc naturel régional de Chartreuse lance l’événement « Vis ma vie d’agriculteur » : en juillet et
août, 7 visites gratuites de fermes* pour faire découvrir aux habitants du territoire l’agriculture locale et de mieux comprendre son fonctionnement
et ses enjeux.
Ces visites de 2h30 environ aborderont l’activité agricole (production,
transformation, commercialisation)
et permettront aux participants de
visiter des fermes de productions
différentes (viticulture, élevage, maraîchage, …). et d’échanger avec les
professionnels.
Au programme :
En juillet :
Mercredi 8 à 16h / Viticulture / Aux
fruits de la treille / Corinne et Daniel Billard à Myans.
Vendredi 17 à 17h30 /Viticulture /
Domaine le P’tiou vigneron / Jean
François Marechal à Apremont.
Mardi 28 à 15h30 / Apiculture / Le
Ruchers des Marmottes / Claire
Revel à Chapareillan.

En août :
Mardi 4 à 14h / Elevage de vache
à viande / La ferme de l’Oie / Alain
et Nadine Pajon au Sappey en
Chartreuse.
Jeudi 6 à 10h / Maraîchage / Les
Bottes Vertes / Stéfany Rey au Sappey en Chartreuse.
Vendredi 14 à 10h / Elevage de
chèvre Mohair / Mohair des Petites
Roches / Eric Galaup à St Hilaire.
Mercredi 26 à 9h30
/ Maraîchage / Les jardins de
Chamechaude / Stéphanie Pitot à
Saint-Pierre-de-Chartreuse.
* 2 autres visites en septembre et novembre sont programmées

À savoir
Ces visites sont accessibles
aux enfants, sous la responsabilité de leurs parents.
Pour garantir la sécurité de
tous, chacune des visites fera
l’objet d’un cadre sanitaire
adapté : sortie exclusivement
sur inscription, groupe limité
à 10 personnes jusqu’à nouvel
ordre, respect des distances
de sécurité, port du masque
conseillé (non fournis).
Sur inscription auprès de
l‘office de tourisme Cœur de
Chartreuse
Tel : 04 76 88 62 08
mail : info@coeurchartreusetourisme.com

Le Pays Voironnais s’attaque au moustique tigre
Dans le cadre de l'axe Santé – Environnement de son Contrat Local de Santé,
le Pays Voironnais accompagne les communes dans un plan de lutte contre le
moustique tigre en trois phases.
Après une phase d'information (voir notre dossier dans le numéro de juin 2020),
les communes seront amenées à organiser des réunions d'information à l'automne. La phase trois consistera à mener des actions pédagogiques ou de formation auprès des habitants, des élus et des professionnels.

En bref
Le CPEF se met à l’heure d’été
Depuis le 15 juin, le Centre de Planification et d’Education Familiale
(CPEF) du Pays Voironnais est passé
à l’heure d’été.
Ouverture au public :
> Lundi : de 14h à 17 h (puis fermé
à partir du 6 juillet pour tout l’été.)

> Mardi : de 9h à 12h
> Mercredi : de 14h à 19h
> Jeudi : de 9h à 12h
> Vendredi : de 14h à 17h
Pour les rendez-vous médicaux :
> Sur rendez vous les mercredis
après-midis et jeudis matins.

> Sans rendez-vous les mardis matins et vendredis après-midis.
CPEF / Immeuble Le Centre Gare /
1er étage / 6 avenue des Frères Tardy
/ 38500 Voiron/ Tél : 04 76 05 72 56
Mail: cpef@paysvoironnais.com
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Racines
Promenade virtuelle
dans le parc du château
de la Grande Rue

Au-delà de la grille d’entrée, la façade du château, avec seulement deux vraies ouvertures, est
austère. Les propriétaires du XVIIe siècle ont aménagé les extérieurs en privilégiant la face sud. À
partir des pièces du rez-de-chaussée, la terrasse surplombe à son extrémité, en contrebas, le jardin
potager. Au loin, en levant les yeux, à l’horizon, la perspective s’ouvre sur la chaîne de Belledonne,
ce qui met le site en valeur. L’ensemble des bâtiments et du parc a été pris en compte lors du
classement par les services des Monuments historiques, en 1979.
Au premier plan, le parc “à la française”, invisible pour les riverains,
domine la rue des Remparts. Ce type d’aménagement, hérité de la Renaissance, est
rigoureusement ordonné pour être admiré de l’intérieur et son organisation invite à
la promenade. Une large zone de fins graviers contourne des parterres entourés de
buis taillés très court encadrant des massifs fleuris très colorés ; l‘ensemble délimite
une pelouse régulièrement tondue. La rigueur de cet agencement est allégée par une
zone de verdure circulaire au centre duquel un bassin dont le jet continuel apporte
de la fraîcheur ; l’eau provient d’une source captée un peu plus haut… Le jardinier,
par un travail minutieux tout au long de l’année, a domestiqué “dame nature” en y
apportant harmonie et sérénité. Le comte François de Sieyès disait que l’eau est la
composante principale de “sa maison”.
De part et d’autre du parc, côté rue, une charmille protège des regards
indiscrets et, en face, l’orangerie dans laquelle sont rentrées en hiver les
caisses d’orangers et de lauriers. La marquise de Blacons,
dans ses livres de compte, parlait souvent des “drogues”
qu’elle devait acheter pour repeindre les caisses.
Des réceptions ont réuni dans le parc de brillantes personnalités grenobloises gagnées par les idées libertines
du siècle des Lumières. C’est là qu’un militaire en garnison à
Grenoble, Choderlos de Laclos, rencontra de jeunes personnes devenues ses modèles pour Les Liaisons Dangereuses. Pour cette société mondaine, la
charmille était une invitation à la séduction et aux jeux galants… !
En contrebas, le jardin potager et, complètement invisible, une glacière.
Il s’agit d’un puits profond destiné à recueillir des blocs de glace acheminés depuis la glacière naturelle de
Corrençon. Dans ce type de cavité naturelle, profonde d'une vingtaine de mètre, fréquente dans les montagnes calcaires, s’accumulaient de grosses épaisseurs de glace en hiver et au printemps. Découpés au pic
et à la scie, les blocs étaient descendus sur des charrettes et livrés chez les propriétaires des riches demeures
de la vallée. Conservés dans des glacières privées, creusées dans les parties ombragées des jardins, les blocs
de glace permettaient aux cuisiniers de préparer des sorbets ou autres desserts rafraîchis.
C’est en bavardant avec le Comte François-Xavier de Sieyès en consultant ses archives, que certains détails
m’ont été transmis. Ce fut la dernière fois que je l’ai rencontré. Les photos du parc ont été faites le même jour
par Patrick Rigaux ; c’était en juillet 2013.
Renée Mermet
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Expression politique
Mettre en musique la culture de
la participation : quel sport !

Démocratie et les vertus
du débat d’idées

Avec plus de 300 élèves et 21 enseignants, l’école
de musique est un bel équipement. Nous constatons
amèrement qu’elle reste gérée sans objectif et de
façon incohérente.

En ce début d’été nous tournons la page d’un premier
semestre qui a perturbé nos vies personnelles,
professionnelles, nos activités sociales.

Il y a eu 3 changements de directeurs de l’école de
musique en 4 ans dont une année de vacance de direction. Le processus de recrutement, stipulé par les
textes, devrait être précédé d’une discussion entre
élus et représentants élus de l’école de musique
pour faire le point et aider à la prise de décision.
Des enseignants qui n’ont pas été informés des
dates d’ouverture du poste, un directeur unanimement respecté et apprécié, remplacé avant la
fin de l’année scolaire : quelle réussite de gestion
humaine !
Faire le bilan de l’année, discuter des projets à venir
et de leur préparation, anticiper les dispositions à
prendre en cas de retour de la pandémie était
nécessaire ; une demande de conseil d’école avant
le départ du directeur a pourtant été refusée.
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle directrice et espérons que ce énième changement sera
l’occasion d’affirmer une politique culturelle pour
notre commune et d’ouvrir une réflexion avec les
enseignants, les usagers de l’école et les Voreppins
sur les objectifs d’un si bel outil culturel.
Nous sommes tout aussi attachés à la pratique du
sport pour tous. Le confinement a été difficile pour
les pratiquants et la levée de certaines contraintes
dès début juin aurait pu permettre une certaine
reprise de la vie des clubs.
Malgré nos propositions régulières d’aider à l’organisation possible pour l’accès aux équipements, la
décision prise en mai de fermeture des gymnases
jusqu’au 30 juin n’a pas été remise en question.
Le comité directeur de l’Office Municipal des Sports
(OMS), dont nous étions exclus depuis 6 ans, s’est
réuni fin juin. Il y a été décidé que, la saison se finissant, rouvrir ne valait pas le coup.
Les élus de la majorité auraient pu se mobiliser dès
fin mai suite aux annonces gouvernementales pour
organiser la reprise des activités ou a minima exposer en toute transparence les raisons de leurs choix ;
jouer la montre n’est pas très fair-play.
Il nous paraît important de définir quelle politique
sportive et culturelle la municipalité veut mettre en
place. Nous restons mobilisés et force de propositions ; mais nous constatons que sur ces questions
la majorité n’est pas (encore) intéressée.
Très bonnes vacances à tous et à toutes !

Nous avons vécu de façon plus ou moins forte les
contraintes d’un confinement que jamais nous
aurions pu imaginer. Nos rapports aux autres, à
notre environnement ont changé.
Ce virus continue à circuler et nous devons adapter
nos comportements pour nous protéger ainsi que
les plus fragiles d’entre nous. Les procédures
sanitaires, les gestes de protection nous imposent
des contraintes, voire des interdits.
Au-delà de cela, il nous faut continuer à vivre. Tout
au long de cet été la municipalité a prévu de vous
accompagner pour vous permettre de vous reposer, de
vous distraire, de vous amuser. Nous travaillerons tout
cet été pour préparer la rentrée avec sérénité.
La vie démocratique reprend aussi, les commissions
des élus et le conseil municipal ont pu se tenir.
Ainsi, le vote du compte administratif 2019 de la
commune et son budget supplémentaire a montré
nos capacités à faire face à nos dépenses de
fonctionnement sans obérer notre budget
investissement. Sur ces bases saines nous pourrons
financer les dépenses liées à la crise mais aussi
entamer les projets d’investissement comme la
reconstruction de l’école maternelle Debelle.
Un sujet d’inquiétude pourtant, le fort taux
d’abstention global sur les élections municipales au
2ème tour. Il est de notre devoir comme élus municipaux de nous préoccuper de la mobilisation de nos
concitoyens dans ces rendez-vous institutionnels. En
effet, si nous devons plus que jamais repenser notre
manière d’ « aller-vers », de décider en nous
appuyant sur la réflexion partagée il est indispensable
de nous puissions nous reposer sur une légitimité
démocratique issue des votes.
Sinon, le chacun pour soi, la juxtaposition des
intérêts particuliers aux dépens de l’intérêt général
feront le lit des rancœurs et des aigreurs. A cela
s’ajoute aujourd’hui une hyper réactivité de certains
aux décisions, alimentée par des réseaux sociaux où
l’affrontement, parfois le mensonge prennent le pas
sur le débat d’idées, les explications. Des ferments
qui font prospérer populisme et démagogie.
Seule notre action envers tous les habitants,
légitimée par le vote, s’appuyant sur les valeurs de
la République, respectueuse du débat démocratique,
et portée individuellement et collectivement , avec
des hommes et des femmes convaincus, exemplaires et intègres, proches de vous tous, garantira
de nous éloigner des travers qui peuvent surgir.
Bel été à tous !

Le groupe Voreppe Avenir
Vos élus de Vivons Voreppe 2020
Voreppe émoi / juillet-août 2020 / p 17

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

Côté
seniors

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 canicule 2020.
Un fichier confidentiel est établi
et pourra être mis à la disposition
de la Préfecture, en cas de déclenchement du plan « canicule »
pour faciliter, si besoin, l'intervention des services sanitaires et
sociaux.
Contact : CCAS - Hôtel de Ville 1 place Charles de Gaulle.
Tél : 04 76 50 81 26.

À noter !
Portes Ouvertes à L’Espace Rosa Parks : mercredi 16 septembre.
Info fermeture
L’Espace sera fermé du samedi 1er août au dimanche 16 août inclus.
Les activités de l’Espace Rosa Parks
reprennent tout doucement ! Et l’été
promet encore une richesse d’activités en
tous genres : sorties pour tous, poterie,
ludothèque hors les murs, accueil jeunes,
ateliers cuisine, jardinage, découverte du
« graf » avec un professionnel, création
d’un jeu, café des habitants, piquenique...
Retrouvez le programme complet des
animations d’été dans les accueils et chez
nos partenaires.
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ATTENTION !!! Toutes les activités
et ateliers proposés se feront selon
l’application des protocoles et selon les
arrêtés municipaux en vigueur à la date
dudit atelier ou activité.
Pour les activités nécessitant une inscription et un paiement à Rosa Parks,
prendre rendez-vous au 04 76 50 61 25 à partir du 29/06 afin de convenir d’un
créneau d’inscription.
Rappel des documents à fournir pour toute inscription payante :
- QF récent ou dernier avis d’imposition
- Attestation d’assurance garantissant la Responsabilité Civile à jour avec les
noms de toutes les personnes inscrites à l’activité
- Paiement en espèces ou chèque uniquement.
Aucune inscription ne sera possible sans rendez-vous ni sans tous les
documents demandés !

Les permanences régulières
« Mon problème à moi » : des questions et des difficultés de vie quotidienne
(trouver le bon interlocuteur, comprendre un courrier…).
La conseillère en économie sociale et familiale est là pour vous recevoir en
toute confidentialité, vous écouter et vous réorienter si nécessaire.
Le lundi 6 juillet entre 13h30 et 17h.
Pour prendre rendez-vous : 04 76 50 61 25.
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Agenda
Médiathèque
> Réouverture en libre accès
Depuis le 9 juin, la médiathèque a rouvert ses portes aux horaires
d'été. Il est maintenant possible d'aller choisir ses documents dans les
rayons et d'utiliser l'espace numérique.
La boîte de retour extérieure est de nouveau ouverte.
Horaires de la médiathèque jusqu'au 29 août inclus :
Mardi 16h-19h
Mercredi 10h-12h/16h-19h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-12h
Pour entrer dans la médiathèque, merci d'appliquer les gestes
barrières :
> Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
> Désinfection des mains à l'entrée
> Respect de la distanciation physique.

> Fermeture estivale de la médiathèque du 4 au 24 août inclus
La boîte de retour ne sera pas accessible pendant cette période.

Horaires du CCAS

Prochain Conseil municipal

Depuis le 29 juin, le CCAS vous accueille :
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 13h30 à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.

Jeudi 24 septembre à 20h en
mairie.
Dès validation par la Préfecture,
retrouvez les délibérations sur :
www.voreppe.fr/La Mairie/Conseil
municipal/

Fermeture exceptionnelle de la mairie lundi 13 juillet.

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 :

Prochain
Conseil communautaire
> Jeudi 9 juillet à 19h : conseil
communautaire d'installation.
> Jeudi 16 juillet à 19h

33, avenue François Mitterrand. Tél. 04 57 04 00 80.

Carnet

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

Décès
Maurice Eybert
Anne Marie Lardanchet Veuve Chaussat
Yvonne Mahier Veuve Houtin
Jeannine Ponsonnaille Veuve Buissière

Jean Berne
Andrée Giay Veuve Genestier
Francine Denis Veuve Couturier
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Infos pratiques
Permanences de vos élus
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

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

Adjoint chargé de l’Urbanisme, de
l’Aménagement et des nouvelles
technologies.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

Anne Platel. Adjointe chargée des
des Mobilités.
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 18.

Quartiers, du cadre de vie et de l’espace
public. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

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

Sur rendez-vous. Tél : 06 01 90 64 82.
http://VoreppeAvenir.fr
Mail : contact@VoreppeAvenir.fr

Jean-Louis Soubeyroux.

l’Éducation. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Christine Carrara. Adjointe chargée

Groupe opposition. Voreppe Avenir.

Adjoint chargé des Sports.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Numéros utiles

Luc Rémond. Maire de Voreppe.

Collecte ordure ménagère :
0 800 508 892 (n° vert)
Hôpital de Voiron :
04 76 67 15 15
Éclairage public :
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

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

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)

Il est prudent de se faire confirmer que la permanence a bien lieu en téléphonant
au 04 76 50 47 47.

Service urbanisme.

Point autonomie.

Sur rdv les vendredis de 8h30 à 12h.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

Consultation juridique.

Adéquation.

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

Vendredis 13 et 27 mars de 9h à 12h
au CCAS. Sans rdv.

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

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

Sécurité sociale.

Lundis de 14h à 17h.
Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

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

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

équipements municipaux

Permanences et rdv en mairie
Centre

communal d’action

(CCAS) :
04 76 50 81 26

sociale

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

L’écho des associations
Les prochains numéros...
Septembre : sortie mardi 1er
septembre. Les textes sont à faire
parvenir au plus tard mercredi
12 août.
Octobre : sortie mardi 29 septembre.
Les textes sont à faire parvenir au
plus tard mercredi 9 septembre.

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.

Club Entraide et Loisirs
La vie du Club reprendra au mois
de septembre 2020, selon le niveau de "déconfinement" imposé
par le gouvernement.
Randonnée (responsable : Monique Berger, tél. 07 82 90 86 49)
: il y aura une première randonnée demi-journée le 10/09 aux
alentours de Voreppe (donc, pas
de car), puis une sortie journée
le 17/09 et une demi-journée le
24/09. Attention ces deux sorties
ne pourront se faire qu'au cas où
notre voyagiste - Philibert - aura
reçu l'autorisation de remplir ses
cars. À la date de rédaction de ce
texte, en raison des exigences de
distanciation sociale imposées
pour combattre l'épidémie du
Covid-19, il avait le droit de transporter un maximum de 27 personnes dans un car de 63 places !
Gymnastique (responsable :
Savine Capelli, tél. 04 76 50 06
90) et Aquagym (responsable
nommé bientôt) : Pour les cours
de gymnastique et d'aquagym,
nous attendons le feu vert de la
municipalité pour l'utilisation des
gymnases et de la piscine. Si tout
va bien les cours de ces deux activités vont redémarrer le 15 sep-

tembre 2020. Pour l'instant, nous
envisageons toujours les 2 cours
de gymnastique (le mardi matin
à 9h15 et 10h30) et les 4 cours
d'aquagym (mardi après-midi
à 15h15 et 16h30 et le vendredi
matin à 9h00 et 10h00) mais nous
avons besoin de bénévoles pour
faire le pointage des participants
(surtout le mardi). Si nous ne
trouvons pas de bénévoles, nous
serons sans doute dans l'obligation de réduire le nombre de
cours. Toute personne qui pourrait consacrer un peu de temps
à ce travail de pointage est priée
de prendre contact avec le représentant administratif du Club, G.
Sumner (06 26 86 86 79).
Pétanque (responsable : Odette
Masuit, tél. 06 42 78 19 53) : Les
dates des rencontres de pétanque
au boulodrome de l'Espace Maurice Vial sont en cours de validation par le service Soutien-Logistique de la Mairie. En principe,
comme d'habitude, les boulistes
vont se réunir le 2è et 4è mardi de
chaque mois. Donc, rendez-vous
le 15 septembre à 13h45 pour la
première session (à condition de
recevoir le feu vert de la Mairie).
Sorties Loisirs (responsable :
Michèle Lanthelme-Tournier, tél.

06 44 81 57 66) : Nous allons
essayer de redémarrer ces sorties
à partir du 24 septembre prochain
(en reprenant une des sorties
programmées initialement au
printemps 2020 qui n'ont pas pu
être réalisées en raison de l'épidémie).
Jeux à l’Espace Xavier Jouvin :
> Tarot : lundi et mercredi de
14h à 18h (responsable : Chantal
Herrera).
> Tarot rencontres : vendredi de
20h à 24h (responsable : Georges
Subtil).
> Belote : vendredi de 14h à 18h
(responsables : Chantal Herrera et
Dadou Gallo).
> Scrabble : mardi de 14h à 18h
(responsables : Styliane Faure &
Marie-Louise Paugam).
Jeux à la Résidence Charminelle :
> Belote, Coinche et Jeux divers :
les mardis de 14h30 à 17h (responsables : Chantal Herrera et
Dadou Gallo).
Adhésion au Club et inscription
aux différentes activités : Nous
allons essayer de mettre en place
un système d'adhésion en ligne à
partir du site web du Club. Nous
prévoyons de mettre une fiche
d'adhésion au Club et des fiches
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L’écho des associations
d'inscription aux diverses activités qui seront à télécharger, à
imprimer et à remplir chez vous.
Ces documents et les règlements
correspondants pourront être
renvoyés par courrier ou déposés dans la boîte aux lettres du
Club ou dans celle du secrétaire
(J. Truche) ou celle du représentant administratif (G. Sumner).
À l'avenir nous allons voir s'il
serait possible de mettre des
fiches que l'on pourra remplir et
renvoyer en ligne avec règlement
par virement bancaire, mais cela
demande plus de travail de préparation. Pour les personnes "non
informatisées", vous aurez la possibilité de venir adhérer au Club
les mercredis 9 et 16 septembre à
l'Espace Xavier Jouvin et les mardis à la résidence Charminelle.
Nous vous attendons à notre
stand au Forum des Associations
le 5 septembre prochain et vous
souhaitons de passer un été tranquille en famille ou entre amis, et
surtout prenez bien soin de vous
et continuez à être vigilants car le
virus n'est pas encore vaincu !
A très bientôt
La Présidence collégiale

Gymnastique volontaire
Les diverses activités de la GV reprendront le 14 septembre : gym
tonique, douce, renforcement
musculaire, zumba, pilates, yoga,
stretching, course à pied, marche
active, marche nordique (nouveauté cette saison), randonnée
pédestre…
Pour les randonnées pédestres (à
la condition expresse d’avoir un
certificat médical à jour) reprises
anticipées :
> mardi après-midi, le 11 septembre.
> Jeudi à la journée, le 13 septembre.
Inscription à la nouvelle saison
2020/2021 :
Les anciens adhérents recevront
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un courriel leur précisant les
modalités d’inscription et les tarifs, auquel seront joints tous les
documents utiles.
Permanences prévues à l’Arrosoir
les 27/08 et 01/09 de 15h à 20h.
Pour les nouveaux, la GV sera
présente au Forum des Associations le 5 septembre. Vous êtes
invités à venir nous rencontrer à
cette occasion
Pour toute information détaillée sur les activités, leur jour et
horaire ainsi que sur les tarifs,
consulter le site
http://www.gvvoreppe.com ou
contacter Chantal Pion,
Présidente 06 72 50 94 84 ou
le secrétariat Anne-Marie Tillet
06 82 38 31 33.
L’ensemble du Bureau et les
accompagnateurs de randonnées
vous souhaitent un très bel été.
Portez-vous bien.

ADMR
(Association du Service à
Domicile)
Le bureau situé 156 Grande Rue
à Voreppe, est de nouveau ouvert
au public les lundi, mercredi,vendredi de 9h à 12h et les mardi et
jeudi de 14h à 17h, dans le strict
respect des mesures barrières demandées par le Gouvernement, à
savoir :
> une seule personne à la fois
dans le bureau
> port du masque obligatoire.
Un accueil téléphonique est
assuré tous les jours du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à
17h. Tel : 04 76 27 17 41.
Vous pouvez aussi nous joindre
par courriel :
admrvoup@fede38.admr.org
Site internet:www.admr.org

Association Voreppe danse

Tennis Club de Voreppe

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 merci
de vous pré inscrire auprès de
Voreppe danse à l’adresse suivante : voreppe-danse@orange.
fr en indiquant le cours souhaité.
Les inscriptions définitives seront
prises au forum des associations
le 5 septembre. Un minimum de
dix couples est nécessaire pour
ouvrir ces cours. Nous prendrons
en compte vos suggestions éventuelles. Merci à vous. Le bureau
de Voreppe Danse.

Offre Tennis pour l’été 2020
Juin/ Juillet/ Août.
Tarif jeune : 15 euros.
Tarif adulte : 30 euros.

L’écho des associations
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