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Ça s'est passé à Voreppe...

RétroRétro

Forum des associations
Crise sanitaire oblige, le forum des associations s’est adapté, pas d’anima-
tions, des stands plus étalés, y compris en extérieur, pas d’inscription sur 
place,... Une nouvelle organisation qui n’a pas découragé les nombreux 
Voreppins venus avec plaisir reprendre contact avec la vie associative.

Portes ouvertes école de musique
Le 2 septembre, les professeurs de l’école de 
musique faisaient portes ouvertes à l’Arrosoir 
pour présenter leur discipline (1).
Les enseignants et leur nouvelle directrice, Carine Sandra Bert ont reçu la visite du 
Maire Luc Rémond et d’Anne Gérin, 1ère adjointe, chargée notamment de la culture 
et de l‘animation (2).
L'école de musique a été dotée de 30 visières offertes par un parent d’élèves de 
l’école de musique, Monsieur Patrick Arnould. Qu’il soit remercié pour ce geste très généreux. (3).

Faites des 
alternatives

La manifestation 
était organisée 

dans le parc 
Stravinski par La 

Chouette échoppe 
avec le soutien 

de la Municipalité 
pour promouvoir 

les initiatives
 locales et durables.

Rentrée scolaire
Le 1er septembre, 
les 852 élèves des 4 
groupes scolaires de 
Voreppe ont repris 
le chemin de l’école 
après une fin d’année 
scolaire particuliè-
rement perturbée 
pour eux, les parents 
et les enseignants.

1

2

3

Portes ouvertes Rosa Parks
Moins de rencontres, mais 

plus de  
découvertes, voilà le menu de 

ces portes ouvertes 2020  
proposées par  

l’espace Rosa Parks et son 
équipe qui ont présenté les 

activités de la  
saison 2020/2021.
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Comités de quartier version 2020

Avec la vocation affichée de donner la 
parole aux habitants et de favoriser leur participation 
aux décisions locales, les Comités de quartier 
contribuent au renforcement de la démocratie 
locale.

Cet outil, devenu au fil des années incontournable, 
a permis, depuis leur constitution sous leur forme 
actuelle, en 2014, de résoudre certains problèmes, 
de réaliser des aménagements ou d’engager des 
actions avec comme objectif l’amélioration de la vie 
quotidienne des habitants au sein de leur quartier.

Je tiens à remercier tous les habitants qui se sont 
investis pour représenter leur quartier et faire avancer 
tous ces projets.

Il est temps aujourd'hui d'apporter à ces instances 
une nouvelle dynamique à la fois dans leur mode de 
fonctionnement et dans le périmètre de leur action.
 
Aussi, pour faire évoluer et développer les Comités 
de quartier des années 2020, nous nous appuyons 
sur ce socle d’expérience, avec une quadruple 
ambition : 

> Renforcer la représentativité et l’indépendance des 
habitants par l’adjonction de membres tirés au sort, 

> Renforcer l’information et l’efficacité des Comités 
par des ordres du jour préparés et connus de tous 
à l’avance,

> Étendre le champ d'action et de réflexion au-delà 
du cadre restreint du quartier. 
 
> Dépasser la tentation de la défense de la somme 
d’intérêts particuliers au profit d’une réflexion 
collective sur l’intérêt général.

Nos Comités de quartier reprendront leurs réunions 
dès le 4 novembre, avec une réunion plenière qui 
réunira tous les membres des Comités de quartiers, 
avec vous peut-être... 

N’hésitez pas à tenter la belle aventure de la démo-
cratie participative en vous portant volontaire pour 
en faire partie. 

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Cette année, la commune compte 
1777 élèves : 852 en classes pri-
maires, 487 au lycée des Portes de 
Chartreuse et 438 au collège André 
Malraux. Si les effectifs sont en 
hausse dans les collèges ( + 57), ils 
sont en légère baisse ( - 20) dans 
nos écoles par rapport à la rentrée 
2019 / 2020. Si le nombre de classes 
reste identique, avec une fermeture 
de classe à la maternelle Debelle, 
compensée par une ouverture à la 
maternelle Stravinski, la Municipa-
lité a tenu à soutenir la pétition des 

parents d'élèves de l'école Debelle 
contre cette fermeture. « nous re-
grettons une décision précipitée et 
purement comptable prise par Di-
rection acédémique de l'Education 
nationale, qui ne tient pas compte 
du contexte particulier dû à la fois à  
la  mise  en    œuvre  compliquée  du    
protocole  sanitaire et  aux travaux 
de restructuration du bâtiment qui 
nécessitent, pour 2 années scolaires, 
l’installationdes   élèves   dans   le s   
locaux   provisoires   modulaires ».
Le Maire Luc Rémond, accompa-

gné de Jérôme Gussy, adjoint au 
scolaire et au périscolaire, d’Anne 
Gérin la première adjointe et ré-
férente de l’école Jean Achard, et 
de Sandrine Gerin, déléguée au 
périscolaire, ont effectué le tour des 
écoles, à la rencontre des parents, des 
élèves et des enseignants. L’occasion 
de constater la bonne mise en œuvre 
du protocole sanitaire et le respect du 
port du masque par les enseignants et, 
à l’entrée des écoles, par les parents.

Rentrée 2020 : ils n’ont 
pas masqué leur plaisir

Le mot de Sandrine Gerin, déléguée au périscolaire

« Avec Jérôme Gussy, adjoint à l’éducation et Pascal Jaubert délégué à la jeunesse, nous avons 
souhaité établir un lien entre les parents et les services périscolaires, qui font partie intégrante, 
finalement, de la journée d’un écolier. Il était important de le faire dans les écoles afin de ren-
contrer les acteurs du périscolaire dans leur contexte de travail. Les échanges autour de la res-

tauration scolaire ou des activités périscolaires ont été constructifs et nous sont précieux pour l’avenir ».

   À la rencontre du périscolaire
Pour la 1ère fois, la restauration scolaire et les services périscolaires dans 
les écoles ont ouvert leurs portes aux parents. Personnel municipal des 
écoles, MJC à qui la Ville a délégué la gestion du périscolaire (hors 
restauration) et le fournisseur des repas SHCB étaient présents pour 
présenter leurs activités et échanger avec des parents très attentifs.

Côté crèche
Une rentrée 2020 sous le signe des douceurs gourmandes puisque 
le nom des sections a changé pour donner une nouvelle dynamique 
collective aux équipes et aux enfants.  Ainsi les quatre sections 

se nomment maintenant Pomme d'amour, Barbapapa, Roudoudou et 
Sucre d'orge ! Côté effectifs, c’est la stabilité, avec 41 nouveaux enfants 
accueillis, contre 42 en 2019.Les consignes sanitaires ministérielles 
sont appliquées et doivent être respectées aussi par les parents.  Et les 
équipes restent très vigilantes. Ainsi un enfant porteur de symptômes 
ou fiévreux ne pourra être accueilli à la crèche.

Maternelle Debelle : dans le 
confort des préfabriqués

Restructuration oblige, les élèves de 
maternelle ont fait leur rentrée des 
classes provisoires installées cet l’été 
dans la cour de l’élémentaire. Ces 
salles sont confortables et bien amé-
nagées pour l’enseignement scolaire. 
En complément deux salles polyva-
lentes ont été également installées.

Privés d’école depuis le confinement pour cer-
tains, ayant repris pour quelques semaines 
pour d’autres, c’est finalement avec plaisir que 
les jeunes Voreppins ont repris le chemin des 
écoles, du collège et du lycée ce 1er septembre.

De gauche à droite : la prestataire de la 
restauration, Liliane, Anaïs et Lorène du périscolaire  
de l'école Stravinski et Sandrine Gerin
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Le festival ciné jeune prend le Cap du 24 au 31 octobre

Une semaine pleine de films jeunesse, dont certains en avant-première,  
d’animations et de belles surprises pour cette cuvée 2020 du festival ciné 
jeune !  A l’heure où nous imprimons le programme n’est pas encore entiè-
rement connu. Rdv donc sur voreppe.fr ou sur nos réseaux sociaux pour le 
détail des séances et des animations.

Actu

Dans un contexte difficile, le cinéma Le Cap arrive, grâce 
à sa programmation, et à la fidélité de ses spectateurs, 
à tirer son épingle du jeu mieux que d'autres salles.  
C'est dans cet état d'esprit positif et dynamique que, 
jusqu'au 27 novembre le Cap vous propose 7 soirées excep-
tionnelles à thème, dont 2 gratuites, sur des sujets de 
société, avec 1 film suivi d’un échange avec le réalisateur ou
des intervenants spécialisés dans la thématique du film.
L’emblématique Soleil vert, Les joueuses sur l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais, 
ou Discount, film social font partie des œuvres qui nous feront réfléchir et débattre.

Le Cap crée l’événement

Séances à 20h30 / Tarifs habituels / Infos sur www.voreppe.fr

Cinéma
Le CapLe Cap  
à Voreppe

Du 24 au 31 
octobre 2020

Illustration : Tommy Redolfi

19e Festival

Renouvellement des Journaux Électroniques d’Information

Depuis début septembre, les journaux électroniques d’information (JEI) situés au carrefour du 
Péage et place Armand-Pugnot au-dessus de la Poste ne fonctionnent plus.
Ces 2 équipements, installés en 2007, sont tombés en panne et, compte tenu de leur âge, ils ont 
plus de 10 ans, ne sont plus couverts par un contrat de maintenance, ni réparables.
La Municipalité va donc profiter de la fin de vie de ces JEI pour les remplacer par de nouveaux 
écrans de nouvelle génération, plus performants, plus lisibles, graphiques, offrant la possibilité 
de diffuser de l’information dans des formats variés : texte, affiche, vidéos, animations, ...).
L’ensemble du parc des 3 JEI (Péage, Armand-Pugnot et Nardan) sera remplacé et complété 
d’un 4e qui sera implanté sur le haut du centre bourg au niveau du carrefour Chapays et chemin 
des Buis.
Les nouveaux équipements devraient être installés début 2021. D’ici là, seul le JEI rue de 
Nardan, devant l’Arrosoir, continue de fonctionner.
Pour rester informés en temps réel sur ce qui se passe sur la commune, il reste le site internet 
et les réseaux sociaux @voreppe surTwitter et @VoreppeOfficiel sur Facebook depuis cet été.

En bref

Le JEI de Nardan 
continuera de 
fonctionner jusqu’à 
son remplacement

Au programme en octobre-novembre : 
Vendredi 2 octobre : Mon nom est Clitoris
Vendredi 9 octobre : Be natural
Mercredi 14 octobre : Soleil vert (séance gratuite, billets offerts par le Pays Voironnais)
Mercredi 21 octobre : Vivante !
Jeudi 12 novembre : Joueuses #PasLàPourDanser
Vendredi 27 novembre : Discount (séance gratuite, billets offerts par 
le Pays Voironnais)
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Actu Actu

Arme à feu et caméra 
individuelle
Confrontés de plus en plus régu-
lièrement à des individus agressifs 
lors de contrôles routiers notam-
ment, parfois armés de couteaux 
ou pire, nos policiers ont été dotés 
d'armes de poing. « Plus de la 
moitié des policiers municipaux 
en France sont aujourd’hui armés. 
C’est un élément de sécurité à la 
fois pour nos personnels, qui m'at-
tendaient et pour les citoyens »,  
explique Luc Rémond. 

Ils sont également équipés de ca-
méras-piéton, portées au niveau 
du torse. Elles filmeront les inter-
ventions pour servir de preuve et 

permettre d’identifier les auteurs 
d’infraction. Elles ont aussi un 
effet dissuasif : leur usage sur 
d’autres communes a démontré 
une véritable amélioration des 
relations entre administrés et 
policiers. C’est une garantie à la 
fois pour les agents et pour les 
habitants. Enfin, elles permettront 
aux policiers d’analyser leurs pra-
tiques professionnelles pour les 
améliorer.

Des radios plus 
performantes
Avec leurs nouvelles radios, les 
policiers municipaux pourront 
intervenir plus rapidement sur 
les accidents de la route, mieux 
sécuriser les victimes et les usa-
gers et faciliter l’intervention des 
secours. Ces radios seront com-
patibles avec celles des services 
techniques et de la Gendarmerie, 
ce qui permettra également une 
meilleure coordination en cas 
d'intervention lors d'une crise ma-
jeure (inondation, fuite chimique 
d’un camion accidenté…).

Des contrôles d’alcoolémie
Un nouvel appareil de contrôle 
du taux d’alcoolémie vient ren-
forcer, avec le cinémomètre déjà 
utilisé, la sécurité routière sur la 
commune en mettant fin aux pra-
tiques irresponsables de certains 
conducteurs.

La police municipale assure égale-
ment un service d'astreinte 24h/24, 
mobilisable par le Maire ou l'élu 
d'astreinte pour répondre à des 
urgences ciblées. Enfin, après 
l'augmentation de l'amplitude 
horaire de 7h à 19h30 plusieurs 
jours par semaine, des opérations 
ponctuelles en soirée devraient 
être mises en place.

Cette modernisation de la police 
municipale représente un investis-
sement de 9 000 € par an sur deux 
ans. Notre police municipale va ainsi 
pouvoir assurer pleinement son rôle, 
renforcer sa présence sur le terrain 
et impacter de façon perceptible et 
durable les incivilités du quotidien.

Une police municipale mieux armée 
pour votre sécurité

Le bruit, l'autre insécurité
Le bruit est aussi une incivilité. Les deux sources principales identifiées sont : 
 
1 - Les chantiers ou les activités économiques qui ne respectent pas les horaires fixés par la préfecture. 
En 2018 et 2019, tous les faits signalés par les habitants ont systématiquement été vérifiés, avec mise en 
demeure et parfois verbalisation. Cette année, le retard pris par les entreprises du bâtiment à cause du 
confinement a donné lieu à de nombreuses interventions de police ou gendarmerie.

2 - Le bruit causé par les deux roues, a fortiori circulant à des endroits interdits (voie verte, parcs, sens 
interdits, etc) est un axe sur le lequel la Gendarmerie et la Police Municipale ont conjointement renforcé 
leurs actions. La loi ayant enfin évolué en 2018, les infractions réellement dangereuses peuvent désor-
mais être poursuivies de façon plus efficace.

Depuis cinq ans, les missions des 4 agents de police municipale 
ont radicalement évolué. Application des arrêtés de police, lutte 
contre les incivilités du quotidien et contre la délinquance de 
toute nature, leurs missions sont nombreuses. Pour les mener à 
bien, ils viennent d’être dotés de moyens plus importants.
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mise à jour
2020

document à conserver !

RisquesMajeurs
Que faire ?

Document d’information communal  sur les risques majeurs

Dicrim

Actu

MG Meca Auto : deux nouveaux 
pilotes aux commandes

Un projet de cuisine, de dressing ou de salle de bain ? 
Alexis Gasquet, concepteur-agenceur, se déplace à 
votre domicile afin de concevoir avec vous un projet 
sur-mesure.
Franchisé Raison Home, Alexis sera votre interlo-
cuteur unique et privilégié de la conception à la ré-
ception du chantier. Entouré d’un réseau d’artisans 
locaux pour la réalisation des chantiers, il s’appuie 
sur des fournisseurs proposant une large gamme 
de mobilier de qualité de fabrication française et 
italienne.

Diplômé d’un BTS productique bois et ameublement, 
Alexis jouit d’une expérience de près de 10 ans dans 
le domaine de l’agencement intérieur. Vous pourrez 
compter sur ses conseils et son expertise afin d’être 
100% satisfait !

Alexis Gasquet / Concepteur agenceur
06 33 87 92 73
alexis.gasquet@raisonhome.com
19, rue Lucien Guétal 38340 Voreppe.

Nouveau à Voreppe : Alexis Gasquet, 
concepteur et agenceur d’intérieur

Vous avez trouvé dans ce magazine le Dicrim (Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs). 
Conservez-le précieusement, il peut vous sauver la vie.
 
Le Dicrim est le document de référence pour 
connaître, anticiper et réagir face aux risques ma-
jeurs potentiels de la commune grâce aux consignes 
de sécurité à appliquer.
L'actualité montre régulièrement, hélas, avec les 
inondations, les accidents industriels, les attentats 
et bien sûr la crise sanitaire, à quel point il ne faut 

pas négliger ces aspects 
qui concernent notre vie 
quotidienne.
Parce que connaître les risques c'est déjà y faire face, 
le Dicrim est un outil indispensable pour la protec-
tion des citoyens populations. 
Quels sont les risques qui menacent Voreppe? Qui est 
concerné ? Que faire en cas d'événement majeur ?  
Comment s'informer ? Toutes les réponses à ces 
questions sont dans le Dicrim.

L’ancien garage du Pot Bleu est devenu le garage MG Meca Auto. À la 
même adresse ce sont maintenant deux nouveaux visages qui accueillent 
désormais la clientèle locale. Aurélie et Mickaël ont racheté ce fonds de 
commerce au début de l’été. Mickaël a déjà plusieurs années d’expérience 
au compteur. Auto-entrepreneur depuis 2015 en mécanique et réparations, il 
intervenait au domicile de ses clients.  
Avec sa compagne ils souhaitaient prendre un nouveau virage et acquérir 
un garage. C’est chose faite. Avec Aurélie à l’accueil clientèle et Mickaël à la 
manœuvre côté mécanique, carrosserie, et peinture, le garage assure l’entretien et les réparations de véhicules 
de toutes marques «  avec le souci de soigner tant l’accueil que le travail » ajoutent-ils avec le sourire. 
 
Garage MG Meca Auto / 339 rue des martyrs - 04 76 50 80 40 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermé samedi et dimanche.

Aurélie et Mickaël les propriétaires 
du garage, Alexandre employé, et 
Hugo apprenti

Dicrim : le document qui peut sauver des vies
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Actu

« J’ai tout de suite apprécié 
les compétences musicales de 
l’équipe avec laquelle je vais tra-
vailler, dans un esprit de continui-
té et d’ouverture sur de nouveaux 
projets. Très attachée au sentiment 
d’appartenance à un territoire, je 
souhaite ouvrir davantage l’école 
sur la commune et favoriser son 
rayonnement sur la vie locale. 
La musique peut être un vecteur 
et un lien formidable. Après une 
phase d’apprentissage de tous les 
rouages de l’établissement, de ses 
richesses et son potentiel, je vais 
travailler sur plusieurs projets qui 
dépassent les murs de l’école », 
annonce Carine-Sandra.

La créativité comme feuille 
de route
Dotée d’une double formation, 
Carine-Sandra Bert a occupé 
plusieurs postes d’enseignante 
de piano et assuré la direction de 
deux écoles élémentaires en Arles 
et de l’Académie Musicale de Va-
lence. Si la musique, le piano et 

l’enseignement demeurent son 
domaine autant que sa passion, 
elle ne met pas de frontières dans 
la création et les arts au pluriel.  
« Associer la musique au théâtre, 
à la chanson ou la littérature à 
travers l’écriture de scénarios et la 
mise en scène de spectacles pour-
rait favoriser le lien entre notre 
école de musique et l’extérieur ».

Vivre sa passion de la musique 
à Voreppe, voilà un joli clin d’œil 
du destin pour cette spécialiste du 
pianiste Franz Listz dont on sait le 
lien que ce compositeur avait avec 
l’écrivaine Marie d’Agoult, issue 
d’une famille installée au château 
de Beauplan au Chevalon. 

Bio express
> Pratique le piano depuis l’âge 
de 5 ans
> Master métiers de l’Enseigne-
ment et de l’Éducation 
> Médaille d’or de piano (classe 
du pianiste russe Boris Petrov, 
du conservatoire Tchaïkovski de 
Moscou)
> Médaille d’or d’analyse 
musicale
> Diplôme d’études musicales
> Études de concertiste (avec la 
pianiste France Clidat, spécialiste 
de Franz Liszt)
> Formation d’entrepreneur de 
spectacles

 La partition créative de la nouvelle 
Directrice de l’école de musique 

L’école de musique c’est...
22 professeurs / 305 élèves, une grande variété de disciplines enseignées 
(instruments à cordes et à vent, piano, orgue, percussions, guitare, basse 
électrique et piano jazz) et des formations orchestrales (instruments à 
cordes, à vent) et un Jazz band très appréciés des Voreppins.

À la rencontre de vos élus

Initiés pour la première fois en avril 2016, les rencontres de terrains permettent, une fois par 
mois, aux élus et aux habitants de se rencontrer de manière informelle, sur le marché ou 
dans la Grande rue. L’occasion d’échanger, de s’informer, de questionner, de manière infor-
melle et en toute convivialité, sur tous les sujets qui intéressent les Voreppins. Cette formule, 
très appréciée à la fois des élus et des habitants, interrompue en septembre 2019 pour cause 
de campagne municipale, puis de confinement, reprend du service vendredi 16 octobre, 
place Armand-Pugnot et samedi 7 novembre sur l’espace Pierre Fugain de 10h à 11h30. 
Après la trêve hivernale, elles reprendront ensuite d’avril à octobre 2021.

> Vendredi 16 octobre / Place Armand-Pugnot / de 10h à 11h30
> Samedi 7 novembre / Espace Pierre Fugain / De 10h à 11h30.

En bref

Carine-Sandra Bert a pris ses nouvelles fonctions de Directrice 
de l’école de musique en  septembre. D’emblée investie dans 
le fonctionnement de l’établissement, elle nous livre sa vision 
d’une école de musique créative et ouverte sur les arts. 

www.voreppe.fr - ecoledemusique@ville-voreppe - 04 76 50 81 84 - rue Basse.
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Actu

Véritable instance de démocratie de proximité, les 
Comités de quartier peuvent traiter tous les sujets 
pour améliorer la vie quotidienne ou le cadre de vie 
de votre quartier, au-delà de tout intérêt partisan. 
Depuis leur création, en septembre 2014, ils ont ainsi 
été à l’initiative de nombreux aménagements sur la 
commune, notamment en matière de sécurité. C’est 
aussi un lieu d’information sur les projets des autres 
quartiers ou sur des projets plus transversaux sur la 
commune.

Un périmètre inchangé
Le périmètre défini lors de leur création en 2014 
reste inchangé. Il existe donc 6 Comités de quartier : 

CQ1 : Le Bourg rive gauche / Plein Soleil / Hoirie 
CQ2 : Le Bourg rive droite / Les Bannettes / Chapays  
          / Champ de la cour 
CQ3 : Saint-Nizier / Racin / Malossane haut et bas 
CQ4 : Bourg-vieux / Bouvardière / Volouise 
CQ5 : Le Chevalon / Chassolière / La Plaine 
CQ6 : Brandegaudière / Gare
Les habitants situés en bordure de 2 Comités de 
quartier ont le choix d’intégrer l’un ou l’autre*.

Ouverts à tous, avec une composition mixte
Les Comités de quartier sont ouverts à tous : habi-
tants de Voreppe mais aussi commerçants même 
s’ils n’habitent pas la commune. Et afin d’assurer 
une plus grande représentativité, les Comités de 
quartier seront composés à la fois de personnes qui 

se porteront volontaires, mais aussi de personnes 
tirées au sort. Celles-ci pourront bien sûr décliner 
l’invitation qui leur sera adressée par courrier. Une 
jauge d’environ 20 représentants maximum par Co-
mité sera respectée.

3 réunions par an
Le dispositif en présentiel est allégé avec « seule-
ment » 3 réunions par an : 
> 1 réunion « plénière » avec tous les représentants 
en novembre.
> 1 réunion pour chaque Comité en mars
> 1 réunion sur le terrain pour chaque Comité en juin.

Des réunions plus efficaces
L’ordre du jour des réunions sera connu à l’avance 
ce qui permettra d’apporter des réponses plus ra-
pidement, et favorisera les échanges constructifs et 
efficaces. Les fiches navettes sont abandonnées car 
elles alourdissaient les procédures ce qui pouvait 
retarder la réponse apportée aux demandes des Co-
mités de quartier.

Vous connaissez maintenant les règles du 
jeu… Alors n’hésitez plus : agissez pour votre 
ville en rejoignant votre Comité de quartier.  
 
Faites-vous connaître par mail à pole.dg@ville-
voreppe.fr ou par téléphone au 04 76 50 47 16.

Et si vous rejoigniez 
les Comités de quartier ?

Les 6 Comités de quartier vont reprendre leur rythme de                
croisière, avec quelques évolutions dans le fonctionnement et 
une composition renouvelée. Et si c’était avec vous ?

«  Le défi de la démocratie participative passe inévitablement par des instances d’expression 
des habitants. Avec leur expertise d’usage, leurs connaissances de proximité, ils sont des in-

terlocuteurs privilégiés. C’est grâce aux échanges constructifs au sein des Comités de quartier que nous 
pourrons répondre plus efficacement à l’amélioration du cadre de vie, au sens large du terme. J’invite 
vraiment les Voreppins à s’emparer  de ces instances que nous avons voulu redynamiser, et à y participer. ». 

Le mot d’Anne Platel, Adjointe en 
charge des quartiers, du cadre de vie 
et de l’espace public

* Une carte détaillée des Comités de quartier est en ligne 

sur www.voreppe.fr/democratielocale/Comitedequartier

1ère réunion plénière mercredi 
4 novembre à 18h30 à l’Arrosoir

Elle réunira tous les représentants des Comités de 
quartier dans leur nouvelle composition et lancera 
officiellement cette nouvelle saison !

2

3

1

4

5

6
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3 arbres du parc Lefrançois abattus

Trois arbres du parc Lefrançois, 2 marronniers et un frêne, ont dû être abattus en 
septembre. Fragilisés par la maladie, ils présentaient un danger de chute et c’est 
par sécurité qu’ils ont été abattus. 

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Actu

La Commune va procéder en octobre à la réfection de certaines voiries, impliquant la dépose de gravillons pour 
combler les nids-de-poule. Un laps de temps est nécessaire entre cette arrivée de gravillons et le balayage de 
la chaussée pour enlever l’excédent. Une limitation de vitesse sera instaurée sur ces secteurs pour protéger 
à la fois les piétons et les véhicules. Chaque année des personnes se plaignent des projections dont ils 
sont victimes. La Municipalité rappelle que les limitations sont instaurées pour éviter ces désagréments et 
qu’elles doivent être respectées.

Quartiers

  Attention aux gravillons

Taille au lamier chemin du Gigot

Une opération d’élagage sera menée du 2 au 6 novembre sur 
une partie du chemin de Malossane et sur la totalité du chemin du Gigot. Il s’agit 
de mettre en sécurité d’une part les lignes aériennes en coupant les branches trop 
hautes et d’autre part l’usage de la voirie en éliminant les branches qui empiètent 
sur l’espace public ou qui menacent de tomber. L’opération sera effectuée par 
un lamier, engin particulièrement adapté aux tailles hautes, appartenant au Pays 
Voironnais et que la commune louera pour l’occasion. 

Toutes les équipes du Service Espaces Publics seront mobilisées pour récupérer le volume important de 
branchages, qui sera ensuite déposé à la déchetterie de la Buisse. Pour permettre aux engins et camions 
d’opérer en toute sécurité, la route sera fermée pendant cette période de 8h30 à 16h30.  
Une communication spécifique à l'attention des riverains directement concernés par ces travaux sera mise 
en place. Coût de la location, avec conducteur d’engin : 4000€.

Saint-Nizier, Racin, Malossanne

La grande enquête mobilité sur la région 
grenobloise, commencée en novembre 
2019, mais interrompue avec le confinement 
en mars 2020, a repris le 29 septembre.  
Elle se déroulera jusqu’au 27 novembre 2020.
Les ménages sollicités pour répondre à 
l’enquête seront informés par courrier.  
Des enquêteurs les contacteront ensuite pour 

réaliser l’enquête ou fixer un rendez-vous. 
 
L’objectif de cette grande enquête est de mieux 
connaître les pratiques de déplacements des 
habitants pour mieux organiser le système 
de transports dans notre agglomération.
 
Infos sur www.smmag.fr

Après le confinement, reprise de la grande 
enquête mobilité sur la région grenobloise



Voreppe émoi / octobre 2020 / p 11

Quartiers

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays, 
Champ de la cour

Aménagement d’une contre-allée avenue Juin 1940

Les travaux d’aménagement de la contre-allée avenue juin 1940 engagés par le 
Pays Voironnais dans le cadre des aménagements sur le secteur du Champ de 
la Cour ont débuté mi-septembre et se poursuivront encore pendant quelques 
semaines. Ils se déroulent en grande partie de nuit pour occasionner le moins de 
gêne possible sur cet axe qui est le plus fréquenté du département. 
La plus grande prudence est recommandée aux automobilistes aux abords  
du chantier.

Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

L’avenue Simone Veil est ouverte

L’avenue Simone Veil est ouverte à la circulation. 
Cette nouvelle voirie permet de desservir les îlots 
d’habitation du quartier de l’Hoirie et constitue 
aussi l’axe structurant assurant la liaison entre 
l’avenue de Balzac et l’avenue du 11 novembre.

L’allée des Maires est la seconde nouvelle voie 
qui desservira les habitations à partir de la rue 
de l’Hoirie. Elle sera ouverte à la circulation dans 
quelques semaines.

Réfection des rues après les travaux 
d’assainissement

Après les travaux de mise en séparatif des eaux pluviales et des eaux usées 
sur le haut du centre bourg (rues Mouille-sol, Charnècle et la partie haute 
de la rue de Saint-Nizier) réalisés par le Pays Voironnais cet été, la Ville 
entreprend jusqu’à mi-octobre la réfection des revêtements de la chaussée.

La Grande rue modernise son éclairage

Dans le cadre du plan de renouvellement de l’éclairage public, 13 points lumineux 
ont été changés dans la Grande rue cet été. L'objectif était de remplacer un 
matériel vétuste et coûteux en entretien, et de faire des économies d'énergie. 
Le choix de luminaires de style contemporain, plus discrets, en cohérence les 
aménagements récents de la place Debelle a été fait lors de la réunion publique 
du 8 octobre 2019. Seuls les luminaires de style ancien ont été conservés devant 
le château pour garder l’unité architecturale. La télégestion permet de moduler la 
luminosité selon les circonstances pour moins de pollution lumineuse.
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Aides aux Voreppins : des choix 
clairs, des actions au quotidien 

Emploi, aide aux projets, accompagnement, vie quotidienne, 
la Municipalité propose de nombreuses actions à vocation           
sociale ou solidaire en direction de la population. Accueillir et 
être à l’écoute, informer et orienter, lutter contre l’isolement 
et favoriser l’insertion socio-professionnelle, aider à faire valoir 
ses droits sont autant de réponses que le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) et l’Espace Rosa Parks peuvent apporter. 

Le mot de Nadine 
Benvenuto, 
adjointe aux 
solidarités,
 Vice-Présidente 
du CCAS 

«  De nombreux services sur la 
commune sont déployés afin de 
développer les solidarités, de 
venir en soutien aux personnes 
qui traversent des moments 
difficiles par une période de chô-
mage, une rupture familiale, des 
problèmes de santé qui viennent 
soudainement bouleverser le 
quotidien... 

La montée du grand âge impacte 
aussi de nombreuses familles 
confrontées soudainement à 
la dépendance de l'un de ses 
proches. Face aux multiples 
aléas de la vie, le CCAS déploie 
quotidiennement des actions 
concrètes  pour écouter, accom-
pagner, redynamiser, épauler, 
soutenir et prévenir. 

Favoriser le bien vivre ensemble, 
la parentalité, la citoyenneté et 
les actions intergénérationnelles 
est aussi un enjeu fort pour une 
commune et l'espace Rosa Parks 
offre de nombreux services aux 
Voreppins, de la petite enfance au 
troisième âge pour répondre aux 
besoins de chacun, améliorer le 
quotidien, favoriser l'implication 
de tous. C'est aussi un lieu de 
partage dans lequel tout le monde 
peut venir proposer une activité ».

Quelques chiffres
Espace Rosa Parks : plus de 5000 passages annuels et près de 700 personnes ayant pris part à une activité.

CCAS : 250 personnes sont ac-cueillies chaque mois, toutes demandes confondues (suivi social, emploi, logements, séniors). 

Du lien et une qualité de vie 
pour les séniors avec le CCAS
La Ville agit pour les séniors, avec l’objectif de 
favoriser l’autonomie et la prévention : portage 
de repas, ateliers forme physique et ressource-
ment, apprentissage numérique, sorties dans 
l’année et opération séniors en vacances. 

Avec le CCAS

Le suivi individuel et social 
Alors que le Département assure 
le suivi social des familles, le 
CCAS assure le suivi individuel. 
Il concerne en moyenne 200 
personnes par an. Cet accompa-
gnement recoupe l’ouverture d’un 
droit ou la demande  d’une aide 
financière. Cette démarche permet 
aussi d’engager une réflexion plus 
globale avec la personne. L’objec-
tif est atteint quand on a apporté la 
solution. Parfois un simple conseil, 
ou un coup de main dans les dé-
marches administratives suffisent 
à redonner confiance.

L’emploi
Près de 60 personnes sont ac-
tuellement suivies dans le cadre 
du Programme Local d’Insertion 
vers l’Emploi (PLIE), co-financé* 
par des fonds européens et le 
département de l'Isère. Il s’agit 
d’un public éloigné de l’emploi, 
orienté en mairie par Pôle Em-
ploi ou le Département. Plusieurs 
dispositifs permettent d’apporter 
une réponse : contrats aidés, for-
mations ou ateliers.

En dehors des usagers du PLIE, 
les Voreppins qui souhaitent un 
renseignement, une orientation 
ou un soutien dans les démarches 
liées à l’emploi (lettre de motiva-
tion, CV, procédures diverses) 
peuvent à leur demande être reçus 
le mercredi matin. « L’idée, c’est 
d’aider à frapper à la bonne porte ». 

Le logement 
Le CCAS 
est le 
guichet 
enre-
gistreur 
pour le 
logement social sur le secteur 
de Voreppe et du Voironnais. 
Cette compétence recoupe les 
contacts avec les bailleurs, les 
dépôts de dossier, les mises à 
jour ou renouvellements d’une 
demande de logement. C’est au 
CCAS que toutes ces démarches 
sont traitées. En moyenne, 
cette compétence induit plus 
de 450 passages à l’accueil et 
150 rendez-vous individuels par 
an. Au final c'est le bailleur qui 
attribue les logements sur la 
base de critères définis par la Loi, 
à partir des dossiers transmis par 
la Mairie, le Pays Voironnais et le 
Département.
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La vie quotidienne
L’espace Rosa Parks est le lieu 
privilégié de l’accompagnement, 
la plupart du temps gratuitement, 
pour les démarches de la vie quo-
tidienne. Un concept large qui fait 
que l’on a tous vocation à en avoir 
besoin un jour.

> Cours de français (gratuit)
> Aide à la parentalité (entre-
tiens et rencontres à thèmes) 

> La P'tite planète  
Lieu d'accueil enfants parents
> Relais assistant maternels
> Réunions d’information sur 
des sujets de la vie quotidienne 
(gratuit) 
> Rendez-vous individuels sur 
des questions de la vie quoti-
dienne (gratuit)
> Coin informatique : plusieurs 
ordinateurs sont mis à la dispo-
sition du public pour la recherche 

d’informations ou de documents 
administratifs.
> Service photocopies et im-
pressions : les demandes de 
reproduction de documents sont 
payantes. Ce service n’est pas ac-
cessible aux professionnels.
> Repair café : cette association 
propose de réparer sur place du 
petit matériel électro-ménager.

Avec l’Espace Rosa Parks

Dossier

Contacts 
Accueil CCAS : 04 76 50 81 26 / Mairie 1 place Charles de Gaulle  
Accueil Espace Rosa Parks :  04 76 50 61 25 / 57 allée des Airelles 
Accompagnement scolaire :  04 76 50 47 53/ Mairie 1 place Charles de Gaulle 

Personnes en recherche d’emploi : le mercredi matin 
en mairie (CCAS) (sous forme de permanences télé-
phoniques actuellement).

Groupe Adéquation (offres d’emploi sur missions 
temporaires) : un vendredi matin sur deux en mairie 
(CCAS).

Mission Locale de la Maison de l’Emploi, pour les 
16/25 ans : 2e et 4e lundi du mois de 14h à 17h à 
l’Espace Rosa Parks.
 
Association EGEE (Entente entre les Générations pour 
l’Emploi et l’Entreprise) possibilité de parrainages et 

conseils en création d’entreprises. Contact établi sur 
orientation préalable du CCAS.

Permanences avec un pyschologue pour adoles-
cents les jeudis 16h30 18h30 sur rendez-vous au 
04 76 65 20 74 et pour adultes sur rendez-vous à 
Espace Rosa Parks.

Consultation juridique avec un avocat du barreau 
de Grenoble : 1er et 3e lundi du mois, de 15h à 16h15 
à l’Espace Rosa Parks.

Centre Médico-psychologique : sur rendez-vous en 
mairie (CCAS).

Accompagnement à la scolarité, chaque année une dizaine de bénévoles 
aident en moyenne 70 élèves de la grande section maternelle à la terminale à 
développer leur potentiel d’apprentissage.
Coup de pouce : une aide de 600 euros allouée par la Ville pour financer une 
partie du permis de conduire ou démarrer une formation, en contrepartie de 50 
heures de bénévolat réalisées au sein d’une association ou d’un service municipal.
Accueil jeunes, des entretiens individuels souvent orientés sur l’insertion so-
cio-professionnelle, et ouvrant des contacts avec la Mission Locale, Pôle Emploi 

ou le Comité Dauphinois d’Action Socio- Educative.
Parol’écoute jeunes, pour les 13/17 ans, un dispositif gratuit mis en place sur le Voironnais, sous forme de 
permanences bimensuelles avec un psychologue
Chantiers jeunes, de courtes missions en partenariat avec le Codase et Synergie, synonymes de premières 
expériences professionnelles.

Des actions ciblées pour les jeunes avec l’Espace Rosa Parks

Les CCAS et l’Espace Rosa Parks organisent des permanences (se renseigner avant en raison du 
contexte sanitaire en vigueur)
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Charly Pètre remplace au Conseil municipal 
Stéphane Lopez, qui a démissionné pour 
raisons personnelles. 
Cadre administratif à la mairie de Voiron, 
Charly Pètre, 57 ans, est père de 3 enfants 
et habite Voreppe depuis plus de 20 ans. Il 

a longtemps joué au foot au CSV et a également travaillé 
dans les services municipaux. 
Charly Pètre reprend la délégation de la Communication 
qu'avait Stéphane Lopez. 

La dernière sortie publique de l’Impétueuse date de juin 
1980 à l’occasion du fameux corso de Voreppe. Depuis elle 
est restée dans le local des pompiers qui, après leur départ, 
a été aménagé en local à disposition des associations.

Juin 2019, sous l’impulsion de Nadine Benvenuto, 
Adjointe aux affaires sociales, Claude Balmand, an-
cienne élue, André Gallo, ancien pompier et Gilbert 
Jay, Président du Souvenir français, un projet de 
rénovation et de mise en valeur d’un élément impor-
tant du patrimoine voreppin est proposé au Maire 
Luc Rémond, qui valide la proposition. Et voilà nos 
amis chargés de restaurer l’Impétueuse !

« Un projet comme celui-ci correspond parfaitement 
à une action que l’espace Rosa Parks pouvait propo-
ser aux jeunes accueillis par Kémi Elézaar. C'est une 
contrepartie aux activités gratuites qui leur sont pro-
posées dans le cadre de l'accueil jeunes à l’Espace 
Rosa Park. Et pour cette action où l'intergénéraltion-
nel a la part belle, nous avons bénéficié du soutien 
de la conférence des solidarités du Département de 
l'Isère » explique Nadine Benvenuto.

Installée dans le local de la Soplec (en face de la 
piscine) transformé pour l’occasion en atelier de 
réparation, l’Impétueuse attend avec impatience de 
retrouver sa jeunesse d’antan.

Mais, confinement oblige, les travaux n'ont pu être 
engagés qu’en juin de cette année, à raison d’une à 
deux séances par semaine. Motivés et enthousiastes, 
nos jeunes, solidement encadrés par Claude, André 
et Gilbert, ont mis les bouchées doubles cet été, dans 
une ambiance très décontractée. « il a fallu commen-
cer par tout décaper, puis repeindre, remettre certains 
petits éléments, soigner les finitions » expliquent les 
jeunes Malcom, Adam, et Mathis.

Aujourd'hui l’Impétueuse a retrouvé son lustre d'an-
tan et sera installée dans le parc de la Mairie, sur la 
pelouse côté rue de Nardan.

PortraitPortrait

Le retour de l’Impétueuse

En bref

L’Impétueuse sera inaugurée samedi 24 octobre 
octobre à 11h sur le parvis de la Mairie.

Avant Après

L’Impétueuse, cette pompe à incendie à bras était utilisée par les pompiers. D'où l'origine du mot  
pompiers : hommes responsables de la pompe. Acquise en 1841, l'Impétueuse sera bientôt                       
exposée, entièrement rénovée, dans le parc de la Mairie.
Récit d’une résurrection sur fond intergénérationnel.

Conseil municipal : Charly Pètre remplace Stéphane Lopez
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Une enquête publique portant sur 
la révision de la Charte menée par 
la région Auvergne Rhône-Alpes, 
a été ouverte sur le territoire des 
74 communes du périmètre d’étude 
du Parc naturel régional de Char-
treuse du 21 septembre 2020 au 25 
octobre 2020.

Les citoyens peuvent s’expri-
mer sur le registre dématérialisé 
jusqu’au 25 octobre 2020 inclus :  

https://www.registredemat.fr/
parc-chartreuse 
Les registres et tous les documents 
du dossier sont aussi disponibles 
au format papier dans les lieux de 
permanence où les commissaires 
enquêteurs seront présents pen-
dant la durée de l’enquête pour 
recevoir du public.
Le dossier est également consul-
table, en format informatique à la 
maison du Parc.

A l’issue de l’enquête publique, le 
rapport et ses conclusions seront à 
la disposition du public pendant 1 an.

> > Permanence du commissaire 
enquêteur en Mairie de Voreppea 
vendredi 23 octobre de 13h30 à 16h.
> Possibilité d’écrire à la Prési-
dente de la commission d’en-
quête, Mme Stéphanie Gallino à la 
maison du Parc, place de la mairie 
38380 Saint-Pierre de Chartreuse.

Enquête publique sur la future charte du Parc naturel 
régional de Chartreuse

Le Smagg lance M’Covoit-Lignes+, 
un service de covoiturage qui fonc-
tionne sur le modèle des lignes 
traditionnelles de transports en 
commun : des arrêts physiques, 
des horaires de fonctionnement 
sans réservation.
Dès aujourd’hui, il est déployé sur 
2 secteurs de l’aire grenobloise : 
entre le Grésivaudan et Grenoble 
(9 arrêts) et entre le Voironnais et 
Grenoble (3 arrêts).
La grande nouveauté avec M’Co-
voit – Lignes+, c’est que ce service 
est associé à une voie réservée 
aux covoitureurs aménagée par 
Area entre la barrière de péage 
de Voreppe et la bifurcation A48 
/ RN481, soit un itinéraire de 6 
km. En cas d’embouteillages, la 
voie de gauche sera réservée aux 
covoitureurs et plus généralement 
à toutes les voitures transportant 
2 personnes ou plus, aux taxis et 
aux véhicules à très faibles émis-
sions. Un losange blanc affiché sur 
un panneau lumineux signalera le 
passage en voie réservée. La vitesse 
devient alors limitée à 50 km/h.

Comment ça marche ?
Côté passager : 
> Il se rend à l’arrêt M’Covoit – 

Lignes+ le plus proche puis fait sa 
demande de trajet via l’application 
dédiée, par SMS (06 44 64 42 73) 
ou par téléphone.
> Lorsqu’un conducteur s’arrête, 
le passager saisit le code du 
conducteur.
> M’Covoit – Lignes+ est notifié 
du trajet en cours et les usagers 
identifiés.
> Une fois arrivé à destination, le 
passager descend et le conducteur 
est automatiquement indemnisé.

Côté conducteur
> Avant de démarrer, le conduc-
teur indique sur l’application son 
trajet et les arrêts devant lesquels 
il passe.
> L’application et/ou les panneaux 
dynamiques situés en bord de 
route préviennent le conducteur si 
un passager attend à un arrêt.
> Si un passager est annoncé au 
prochain arrêt de covoiturage, le 
conducteur s’arrête à l’arrêt, récu-
père le passager qui lui donne son 
code conducteur ou son numéro 
de téléphone s’il n’est pas encore 
inscrit au service.
> Le conducteur repart, dépose le 
passager à l’arrêt prévu et perçoit 
automatiquement son indemnité.

Des indemnités
Les conducteurs recevront une 
indemnité de 2€ par passager
Une indemnité de siège vide de 
1€ sera versée à tout conducteur 
qui se géolocalisera pendant les 
heures de pointe pour signaler 
ses places vacantes. Ceci afin 
d’inciter les conducteurs à s’ins-
crire au service afin qu’ils soient 
en nombre suffisant pour garantir 
des temps d’attente raisonnables 
aux passagers. Elle ne sera donc 
pas pérennisée.
Pour les passagers, c’est gratuit 
jusqu’au 31 décembre 2020

En covoiturant, vous participez à 
un projet local et solidaire, vous 
rendez-service en tissant des 
liens, vous réduisez votre em-
preinte carbone et vous gagnez en 
qualité de vie !

Toutes les infos sur : 
www.lignesplus-m.fr

IntercoInterco

La voie réservée au covoiturage de l’A48 
entre Voreppe et Grenoble c’est parti !
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Racines

Les clochers de Voreppe (2)
ceux des églises paroissiales

Le 15 avril 1910, sur le clocher de Saint-Didier, la foudre déclencha un incendie qui atteignit la 
charpente. L’architecte Berruyer avait été aussi le maître d’œuvre de Saint-Bruno à Voiron. Pour les deux 
églises, il avait fait le choix d’un clocher de type néo-gothique. Celui de Voreppe n’était pas terminé lorsque 
la 1ère messe fut célébrée en 1863.

Suite à l’impact, la croix sommitale rebondit sur le toit de 
l’école de filles qui occupait la salle paroissiale actuelle.

L’incendie de la charpente entraîna la chute de la plus 
grosse des cloches qui tomba sur la voûte. Des moellons 
de la partie supérieure du clocher s’accumulent au pied de 
l’édifice. 

L’eau utilisée pour éteindre le sinistre détériora les pein-
tures murales. Mal restaurées elles ont commencé à se 
détériorer. Un projet de financement pour une remise en 
état n’a pas abouti.

Des matériaux locaux ont été utilisés, notamment la molasse des carrières de Voreppe. 
Actuellement, ce matériau tendre s’effrite et provoque des infiltrations. Des travaux sont nécessaires voire 
urgents, mais le dossier n’est pas encore finalisé…

Le 29  décembre 1954, c’est le clocher de l’église Saint-Vincent du 
Chevalon  qui s’effondre brutalement entre 16h et 16h30 
dans un grand fracas dont les plus âgés des cimentiers se 
souviennent encore. La construction de cette seconde église 
paroissiale avait été l’aboutissement de longues discussions 
entre la municipalité et les habitants du Chevalon, soutenus 
par quelques notables, dans la perspective de fonder une 
commune détachée de Voreppe.

Ce clocher de style dauphinois s’est écroulé après des tirs de 
mines à l’intérieur des galeries de la carrière. 

Épuisés par la résistance des matériaux, les ouvriers n’au-
raient-ils pas mis une charge un peu trop forte ?

 Quoi qu’il en soit, les élus promirent rapidement une construction provisoire : c’est 
celui qui est encore en place de nos jours….

Renée Mermet

Pour chacun des deux édifices, le texte ci-dessous va démontrer 
la vulnérabilité des clochers. Tous deux ont affronté l’éboulement 
de leur structure pour des raisons différentes. Les éditeurs de 
cartes postales s’en sont emparés pour en faire des tirages, pré-
cieux témoignages pour les historiens.

Montage schéma avec croquis LC
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Pays Voironnais,  
nouveau mandat,  
nouvelle gouvernance
Les élus communautaires ont élu en juillet le 
nouvel exécutif. M. Cattin, maire de Voissant a été 
élu président. Il a choisi d’en modifier fortement le 
fonctionnement en optant pour une gouvernance 
autour de 4 pôles : Transition écologique, Solidari-
tés, Economie, et Gouvernance
Dans ces pôles, des vice-présidents sont chargés 
de rendre opérationnelles les orientations prises. 
Certains d’entre eux sont épaulés par des conseillers 
délégués.
1ère interrogation : alors que précédemment un 
vice-président était en charge des finances, ce poste 
a été confié à un conseiller délégué. Sans douter 
de son investissement, nous nous étonnons qu’un 
rouage essentiel de la conduite des projets du 
Pays Voironnais ne soit pas plus intégré dans les 
décisions. Au vu de la nécessaire vigilance sur les 
budgets et les ressources financières et humaines 
nous serons attentifs à ne pas nous déconnecter des 
réalités financières.
Autre enjeu : le nombre de membres des com-
missions. Celles-ci ont pour rôle la préparation, la 
discussion des projets votés par le conseil com-
munautaire. Or certains points « techniques » ne 
seraient abordés que pour information dans les 
commissions. Quels critères pour déterminer ce qui 
est technique ou relève de la décision politique ? Ne 
risque-t-on pas de voir une certaine forme de tech-
nocratie prendre le pas sur les choix des élus ? 
Ce qui nous inquiète le plus est la capacité à 
construire les conditions optimales d’échanges et 
débats au sein des commissions. En effet, par le 
regroupement en quatre pôles le nombre d’élus 
communautaires participant sera bien plus impor-
tant qu’avant. Par exemple alors que les échanges 
autour des mobilités, sur l’eau ou l’environnement 
étaient discutés dans des instances dédiées, ils 
seront désormais abordés dans une même réunion. 
Aurons-nous la capacité à mobiliser, intéresser lors 
de ces commissions ? Le risque est de démobiliser 
certains élus, notamment ceux des plus petites 
communes lors de séances aux ordres du jour 
pléthoriques. Il ne faut pas que le découragement 
s’instaure, que seuls quelques élus s’impliquent et 
que la vertu des débats s’efface.
Au sein de l’exécutif, M. Rémond le maire est 
vice-président en charge de la qualité de l’air et des 
mobilités, M. Goy conseiller délégué au tourisme et 
M. Soubeyroux conseiller délégué à l’aménagement 
numérique.
Vous pouvez compter sur vos élus communautaires 
pour faire progresser le Pays Voironnais et conforter 
Voreppe.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Urbanisme et qualité
L’urbanisme est l’ensemble des sciences, des 
techniques et des arts relatifs à l'organisation et à 
l'aménagement des espaces urbains, en vue d'as-
surer le bien-être des personnes tout en préservant 
l'environnement.

Il est important qu’une commune ait une démogra-
phie dynamique. La vie de ses écoles, associations, 
équipements est liée au renouvellement de sa 
population. Pour cela, il faut construire du logement 
individuel et collectif, de l’accession et du locatif, du 
social et du privé.

D’autre part, pour préserver nos espaces naturels et 
agricoles, les nouvelles règles d’urbanisme amènent 
à densifier l’habitat.

La nécessité de construire et celle de préserver l’en-
vironnement ne sont pas antinomiques. Si un maire 
ne peut refuser de signer un permis de construire 
qui est en règle, il peut en amont mener un travail 
avec les promoteurs pour que les projets s’intègrent 
au mieux dans le bâti existant.
C’est ainsi que nous avions pu faire évoluer un pro-
jet de 40 logements en collectif dans le quartier de 
Brandegaudière en 13 maisons jumelées.

De même lors des réflexions sur l’Hoirie, des ren-
contres entre marché U, les commerçants du bourg 
et la mairie ont eu lieu. Un compromis a été trouvé 
pour un bâtiment de 4000m² avec 2000m² de vente, 
sans galerie commerçante ni snack et avec un par-
king enterré.
Mais en 2014, changement de majorité, évolution 
du projet et en 2017, le permis signé par le maire 
autorise 2500m² de vente, la création d’un snack et 
un parking extérieur de 59 places.
La question des nuisances sonores et visuelles occa-
sionnées par le parking extérieur, l’impact du snack 
sur les commerces existants, le choix architectural et 
son impact sur l’intégration de ce bâtiment indus-
triel dans un environnement résidentiel auraient dû 
être travaillés en amont avec le promoteur.
Cet exemple, emblématique, n’est malheureuse-
ment pas unique.

Plutôt que d’annoncer une charte paysagère sans 
aucune validité légale, il serait temps de travailler 
réellement en amont pour que les constructions à 
venir s’intègrent au mieux dans leur environnement, 
pour que les circulations douces, la végétalisation et 
les plantations d’arbres dans l’espace public soient 
une réalité.

La responsabilité des élus est d’engager ces discus-
sions. Assurer le bien vivre de nos concitoyens c’est 
aménager la ville pour que chacun s’y sente bien 
tout en respectant la qualité de vie de nos quartiers.

 
Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr

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

J'ai la mémoire qui flanche ... 
Ateliers mémoire entretien
animés par une psychologue 
lundis 5 et 12 octobre , 2, 16 et 30 
novembre, 7 et 14 décembre, de 
10h30 à 12h ou de 13h30 à 15h à 
l'Espace Rosa Parks.
Inscription au CCAS (payant).

Module de 6 ateliers 
de Cohérence cardiaque
Association "Fil de Soi":
Renforcer sa santé, son état 
général et la qualité de ses rela-
tions grâce au pouvoir du coeur. 
Techniques utilisées basées sur la 
respiration, la concentration et le 
ressenti des émotions.
Séances vendredis 2 , 9 et 16 oc-
tobre, puis 6, 13 et 20 novembre 
de 15h à 16h30 à l'Espace Mau-
rice Vial. Ouvert à tous, proches 
aidants ou non. Inscription au 
CCAS. Payant.

Sophrologie : 
Apaiser le corps et l'esprit
Détente et relaxation pour vous 
sentir instantanément plus calme 
et plus serein.
Jeudis 15 octobre, 19 novembre 
et 17 décembre de 14h à 15 h à 
la salle Xavier Jouvin. Inscription 
au CCAS. Payant.

Semaine Bleue du 5 au 11 
octobre :  " Ensemble, bien 
dans son âge, bien dans 
son territoire"
Atelier poterie "le bol de vos 
rêves" lundi 5 octobre : 10h-12h  
création et façonnage et 15h-16h 
décoration. Espace Maurice Vial. 
Les pièces réalisées vous seront 
remises vendredi 9 octobre de 
15h à 16h en Mairie autour d'un 
temps convivial avec la potière.
Ciné seniors mercredi 7 octobre 
à 15h : "Boutchou" Film d'Adrien 
Piquet-Gauthier avec Carole Bou-
quet, Gérard Darmon et Clémen-
tine Célarié.

Côté 
seniors

Agenda
Programme des vacances scolaires 
disponible à Rosa Parks, dans les 

cartables des écoliers et sur voreppe.fr !

Activités

K'fé des habitants  Moment convivial 
avec l'équipe pour discuter de tout, 
rencontrer d’autres habitants ou 
proposer de nouvelles activités. Les 
mardis matins de 9h à 10h30.

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

Atelier de français  : les mercredis de 9h 
à 11h (hors vacances scolaires)
Des bénévoles vous aident à améliorer 
votre français pour une plus grande 
autonomie dans les démarches de la vie 
quotidienne. Gratuit.

À découvrir

 Sortie pour tous  :  vendredi 2 octobre de 
17h à 22h "A la découverte du brame du 
cerf " avec les Espaces Naturels Sensibles, 
observation des étoiles. Nombre de 
places limité. Tarif selon QF. Inscription 
et paiement sur place avec un dossier 
complet. 

Le repair K’fé fait son retour !  Samedi 3 
octobre de 9h à 12h. Je répare et ça repart ! 
Réparer ensemble au lieu de jeter.

Jardin des Coccinelles  mardi 20 
octobre de 17h30 à 19h. Venez 
réinventer le Jardin des Coccinelles : 
son histoire, son avenir - Gratuit.

Semaine du goût :
> Atelier cuisine mensuel  Mardi 13 
octobre de 9h à 13h30. Inscription et 
paiement sur place avant le 9 octobre. 
Chaque participant cuisinera sur sa  
table. Port du masque.
> Goûter ensemble Mardi 13 octobre 
de 16h à 17h30. Chacun mangera 
son propre goûter, mais nous vous 
proposons de partager  une recette 
écrite d’une boisson, friandise… maison. 
Goûter en extérieur.(annulation en cas 
de pluie).

Sortie pour tous  :  samedi 17 octobre 
de 9h à 17h.  « Les Ramées à Lans en 
Vercors » avec les accompagnateurs des 

Espaces Naturels Sensibles. Découverte 
des alpages, de la végétation et de ce qui 
peut se manger en altitude. 
À partir de 5/6 ans. +/- 200 m de dénivelé 
positif. Places limitées.  Tarif selon du QF. 
Inscription et paiement sur place avec un 
dossier complet.

Rosa Parks fait sa vidéo  :  mercredis 14 
et 21 octobre de 14h à 18h. Rejoignez 
l'équipe de Rosa Parks pour créer une 
vidéo de présentation du centre social. 
Projet réalisé avec l'aide d'un animateur 
vidéo professionnel de l’association la 
Petite Poussée (https://lapetitepoussee.
com/). 
Infos au : 04 76 50 36 14  ou 
04 76 50 61 25.
 
Les protocoles sanitaires restent en 
vigueur. Pour toute inscription, Rdv 
psychologue ou avocat, photocopies, 
utilisation des PC, etc.... Merci d’appeler 
le 04 76 50 61 25 afin que l’équipe vous 
propose un créneau pour vous recevoir. 
Pour le RAM, merci d’appeler le 04 76 50 
75 40.  
Port du masque et désinfection des mains 
obligatoires dans les locaux en entrant.

Les permanences régulières

Permanence psychologue (adulte ou 
en famille)  : jeudi après-midi ou samedi 
matin. Sur RV au 04 76 50 61 25. 
Gratuit et ouvert à tous.

« Mon problème à moi » : questions 
et difficultés de vie quotidienne, la 
conseillère en économie sociale 
et familiale vous reçoit en toute 
confidentialité. Les lundis (matin ou après-
midi). Rdv au 04 76 50 61 25.

Parol'Ecoute Jeunes (13-21 ans) : une 
psychologue vous aide à mettre des 
mots sur la souffrance et l'inquiétude. 
Les jeudis de 16h30 à 18h30. Gratuit.  
Sur Rdv au 04 76 65 20 74.

Consultation juridique gratuite avec un 
avocat du barreau de Grenoble : 1er et 3e 
lundi du mois, de 15h à 16h15 Sur Rdv 
au 04 76 50 61 25.

Permanence Mission Locale 2e et 4e 
lundi du mois, de 14h à 17h. Service de 
proximité d'accompagnement pour les 
16/25 ans sortis du système scolaire en 
recherche d'orientation professionnelle, 
formation, apprentissage, emploi. 
Accompagnement autour des freins à 
l'emploi : santé, mobilité, logement...sur 
RV au 04 76 50 61 25. Gratuit.
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Informations dont le service état civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leur famille.

Carnet

Agenda

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 29 octobre à 20h en mairie.  

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

Prochain 
Conseil communautaire 

Mardi 27 octobre à 19h
(lieu à confirmer).

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.

Mariages

Solène Guillet-Revol et Romain Barthelemy
Christelle Fauchon Dit Michaud et Thierry Cerdan
Pirathina Jeyakumar et Rémi Boisson
Chloé Vitoux et Thomas Loupiac
Clémence Valentin et Mickaël Pizzacalla

Décès
Roland Chapuis

Médiathèque

Horaires du CCAS

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.

> Atelier : « le gaspillage alimentaire, du champ 
à l’assiette »
Avec Stéphane De Looze, découvrez comment limiter le 
gaspillage.
Mercredi 14 octobre à 14h. Tout public, dès 8 ans.

> Atelier créatif avec Isabelle Dumontaux :
Détournez des fruits, légumes et autres trésors afin de 
créer un univers, inspiré par Isabelle Gil. 
Mercredi 14 octobre à 16h. Enfants dès 4 ans.
Sur inscription.

> Histoires sur le pouce : De toutes les couleurs !
Histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits pour un 
moment de découverte partagée autour des livres et de la 
musique. Séance doublée !
Mercredi 23 septembre et 28 octobre à 10h. Enfants 
de 18 mois à 3 ans. Entrée libre.

> Lecture projection
Dans le cadre du festival Livres à Vous, découvrez les 
auteurs et illustrateurs jeunesse au travers de lectures et 
de projections par l’association « Au fil des mots ».
Mercredi 28 octobre à 17h. Enfants dès 5 ans. Sur 
inscription.

> Exposition "Autour des routes de Stendhal en 
Isère"
Réalisée par la médiathèque départementale sous la 
forme de 12 panneaux, l'exposition retrace quelques lieux 
emblématiques d’hier à aujourd’hui qui ont servi de décor 
aux personnages ou aux réflexions du célèbre auteur.
Dates à préciser. Inauguration en présence du 
département.

> Nouveaux horaires médiathèque 
Depuis le mardi 1er septembre : 
Mardi 15h-18h / Mercredi 10h-12h / 14h-19h/ 
Vendredi 12h-19h / Samedi 14h-18h.
En raison de la situation sanitaire, nous vous rappelons 
que le port du masque et la désinfection des mains à 
l'entrée restent obligatoires dans la médiathèque. 
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Service urbanisme. 
Sur rdv les vendredis de 8h30 à 12h. 

Consultation juridique 
Attention, permanence transférée 
à l'Espace Rosa Parks. 
Permanence les 1er et 3ème lundis  
de 15h à 16h15.  
Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

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 ren-
dez-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. 
2e et 4e vendredis de 9h à 12h au 
CCAS. Sans rdv. 

Mission locale de la maison de 
l’emploi du Pays Voironnais 
Attention, permanence transférée 
à l'Espace Rosa Parks. 
2e et 4e 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’Éducation. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

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

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 18.

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

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 01 90 64 82.  
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 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

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

urgenCe séCurité gaz

0 800 47 33 33 (n° vert)

Infos pratiques

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

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

Novembre : sortie mardi 3 
novembre. Les textes sont à faire 
parvenir au plus tard mercredi 
14 octobre. 

Décembre : sortie mardi 1er 
décembre. Les textes sont à faire 
parvenir au plus tard mercredi 
10 novembre.

Attention : vos annonces devront 
être adressées uniquement par 
courriel à :  
communication@ville-voreppe.fr  
en précisant en objet : Écho des 
associations et en respectant la 
date limite d'envoi indiquée. 
 
Aucune autre forme de demande 
(courrier, téléphone,...) ne sera 
prise en compte.

L’écho des associations

Club Entraide et Loisirs

Les activités du Club ont redé-
marré (sauf les sorties Loisirs et 
les mardis à Charminelle).  
 
Randonnées (responsable : Mo-
nique Berger, tél. 07 82 90 86 49) : la 
première randonnée demi-journée 
le 10 septembre aux alentours de 
Voreppe s'est très bien passée, 
malgré quelques pentes un peu 
raides pour une première sortie ! 
Nous avons décidé, par principe 
de précaution et pour éviter tout 
risque de contagion de nos adhé-
rents par le Coronavirus, d'annu-
ler le pique-nique du 1er octobre 
qui sera remplacé par une jour-
née randonnée normale. 
 
Prochaines sorties demi-jour-
née (départ de l'Arcade à 12h15 
avec arrêts à Volouise et au Cheva-
lon): le 8 octobre (St Pierre de Mé-
sage) et le 22 octobre (Sarcenas). 
 
Sorties journée (départ à 7h de 
l'Arcade) : le 1er octobre (La-
louvesc, 07), le 15 octobre (Son-
gieu, 01) et le 29 octobre (Cirque 
de St Même, 38). 
Notice importante : Pour toute 
sortie en car, notre voyagiste 
Philibert nous impose le port du 
masque pendant tout le voyage 
(aller et retour). Cette règle sera 

strictement appliquée. Les per-
sonnes qui ne désirent pas porter 
un masque pourront toujours 
nous rejoindre à notre destina-
tion en voiture. Par ailleurs, il n'y 
aura pas d'arrêt "petit-déjeuner" 
lors des sorties journées. 
Vous pouvez obtenir des ren-
seignements, vous inscrire aux 
sorties et acheter vos tickets aux 
permanences randonnées aux 
dates suivantes : le mardi 1 oc-
tobre et 3 et 17 novembre, de 14 
h à 16 h, à l’Espace Xavier Jouvin 
(bureau à l’étage). 
 
Gymnastique : pour des raisons 
personnelles, Savine Capelli a 
donné sa démission. Par consé-
quent nous cherchons une ou plu-
sieurs personnes pour s'occuper 
de cette activité (qui ne demande 
pas beaucoup de travail). Les 
cours avec Nathalie Victor ont 
repris le 15 septembre dernier. 
Ils se déroulent les mardis à 9h15 
(gymnastique douce) et à 10h30 
(gymnastique plus tonique). 
 Aquagym (nouvelle responsable 
Danielle Bailly, tél 06 67 38 30 
01) : Cette activité a redémarré 
le 15 septembre 2020. Il y aura 
toujours 4 cours dispensés par 
Eric Simon (le mardi après-midi 
à 15h15 et 16h30 et le vendredi 
matin à 9h00 et à 10h). Nota : 
Il faut respecter strictement les 
consignes données dans le Proto-
cole Sanitaire rédigé par la Mairie 
(voir site web du Club ainsi que le 
Bulletin de septembre 2020).  
 
Pétanque (responsable : Odette 
Masuit, tél. 06 42 78 19 53) : Les 
rencontres de pétanque (le 2ème 
et 4ème mardi de chaque mois) 
ont redémarré au boulodrome de 
l'Espace Maurice Vial le 15 sep-
tembre dernier. Vous trouverez 
les dates de toutes les rencontres 
sur le site web du Club et dans le 
Bulletin du mois de septembre.  
 
Sorties Loisirs (responsables : 
Michèle Lanthelme-Tournier, tél. 

06 44 81 57 66 et Laurence Gué-
née tél 06 14 59 72 49) : Comme 
indiqué le mois dernier, par prin-
cipe de précaution, nous ne pro-
poserons pas de sorties Loisirs 
avant le mois de mars 2021.  
 
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 : 
Afin d'éviter tout risque de conta-
gion par le Coronavirus qui pour-
rait mettre en danger la vie des 
personnes habitant à la Résidence 
Charminelle, Estelle Desaules, 
Directrice de la résidence, nous a 
informé que, pour l'instant, il n'était 
plus possible d'accueillir le Club 
pour ses permanences et pour les 
jeux de cartes dans la salle clima-
tisée tous les mardis après-midi 
de 14h à 17h30. La durée de cette 
interdiction dépendra de l'évolu-
tion de l'épidémie mais durera au 
moins jusqu'à la fin d'année 2020. 
À très bientôt.  
La Présidence Collégiale.

Association AEM : 
 
Possibilité de s’inscrire encore au 
cours du jeudi de 12h30.  
Séance d’essai gratuite.  
Rappel des Ateliers en week-end : 
5-6 décembre :  « Réapprivoiser le 
sommeil ».  
27-28 mars 2021 « Libérer la 
nuque et les épaules ». 
Renseignements-inscriptions :  
roland.zammit@wanadoo.fr ou   
06 88 17 05 95 ou joelle-zammit.fr
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MJC 
 
Activités régulières 
Il reste des places ! Venez-vous 
inscrire aux activités régulières 
de la MJC de Voreppe. 
Aïkido, Terre, Yoga dansé, Danse 
orientale… Les intervenants vous 
attendent avec impatience ! 
Inscription auprès du secrétariat 
de la MJC. 
(Nous garantissons un accueil 
dans les locaux, respectueux des 
consignes sanitaires actuelles).

Accueil de loisirs, Accueil Périsco-
laire et Espaces Jeunes 
Inscriptions toute l’année aux 
horaires d'accueil de la MJC dans 
les limites indiquées dans les 
règlements et modalités d'ins-
criptions. 
Pour les vacances scolaires, dé-
marrage des inscriptions possible 1 
mois avant le début de la période. 

Pièce de Théâtre, « Les Amateurs » 
Le théâtre de l’Incident de la MJC, 
vous propose une représentation 
de la pièce « Les amateurs », 
comédie de Heffer, les 15, 16, 17 
octobre à 20h30, le 18 octobre à 
17h. Toutes les représentations 
ont lieu à l’Arrosoir. 

Stage de Dessin & Peinture 
Le mercredi 21 octobre de 9h à 
16h à la MJC. Inscription auprès 
du secrétariat.

AEP Voreppe 
 
L’Association d’Éducation Popu-
laire de Voreppe informe qu’elle 
va devoir annuler l’organisa-
tion de la traditionnelle Fête de 
l’Amitié qui devait se tenir le 15 
novembre prochain à l’Arrosoir.
Cette décision tient au fait que le 
maintien de cette manifestation 
était difficilement compatible 
avec les exigences sanitaires. 
Pour autant cela ne remet pas en 
cause l’édition 2021.

Bourses Familiales  
d'automne annulées 
 
Les Bourses Familiales d' au-
tomne , qui devaient avoir lieu du 
5 au 8 octobre 2020 sont annu-
lées pour cause de COVID, afin 
d'assurer la sécurité de tous, 
bénévoles de l'association ainsi 
que les déposants et acheteurs.

Qi Gong et Taï chi Chuan à 
Voreppe - T. D. K. À 
 
Accueil, Convivialité, Échanges, 
Rigueur sont les maîtres mots de 
notre association, rejoignez-nous ! 
Mardi :  Qi Gong : 18h30 – 19h30. 
Tous niveaux. 
Taï Chi Chuan Bien-être : 19h45 
– 21h. Compréhension du mouve-
ment sans application martiale à 2. 
Mercredi : Qi Gong : 18h30 – 
19h30.Tous niveaux. 
Taï Chi Chuan Dynamique : 
19hh45 – 21h30. Compréhension 
du mouvement avec applications 
martiales à 2. 
Qi Gong : gymnastique énergétique 
chinoise pour préserver la santé et 
apprendre à gérer son stress. 
Taï chi chuan : Art martial de style 
doux et dynamique avec une 
attention particulière sur la circu-
lation de l'énergie dans le corps, 
pour renforcer et préserver la 
santé. Toutes ces disciplines sont 
accessibles de 12 ans à 99 ans 
sans condition physique particu-
lière. L’association fait partie du 
dispositif Prescri’Bouge du Pays 
Voironnais. Enseignement de 
qualité par une professeure diplô-
mée, 4ème Duan de Taï chi Chuan. 
Les cours sont étayés d'apports 
théoriques en Médecine Tradition-
nelle Chinoise en lien avec les 
exercices effectués. 
Lieu : Salle Armand Pugnot, 114 
Rue Jean Achard, Voreppe. 
Contacts : 06 08 40 82 61 (Ro-
muald Bichet, Président). 
06 19 11 70 49 (Dominique Rey, 
Professeure). www.tdka.fr 
(Fiche d’inscription et détails 
tarifs sur le site).

Chemin des choeurs 
 
Organise samedi 31 octobre de 
17h30 à 23h une manifestation 
originale à l’Arrosoir autour du 
répertoire de Francis Cabrel. 
17h30 : scène ouverte : dix artistes 
de la région ouvriront la soirée en 
interprétant chacun deux chansons 
de leur choix, dont une de Francis 
Cabrel en y mettant une coloration 
très personnelle.  
20h30 concert Mon Cabrel sans 
guitare par Bastien Lucas.  
22h 30 Bastien invitera sous forme 
de karaoké vivant, tous ceux qui 
souhaitent reprendre avec lui une 
des chansons de Francis. Il les 
connaît presque toutes !! 
Fin du spectacle 23h . 
Pour cette toute première édition 
de folie, Serge Papagalli viendra dire 
quelques mots avec sa gouaille 
dauphinoise. Fait exceptionnel, 
vous trouverez sur notre site les 
encouragements personnels de 
Francis Cabrel pour notre « festival 
voreppin » comme il le dit si 
gentiment.  
Compte tenu des mesures COVID 
la préinscription est obligatoire sur 
http://www.lechemindeschoeurs.
com/ 
Scène ouverte 100 places assises- 
Concert 200 places assises. 

COREPHA 
 
L’ouvrage « Mémoires de vignes en 
Pays Voironnais » a été réédité. Il 
est disponible au siège de Corepha 
le mardi de 17h à 19h au prix de 
25 €. D’autre part, à l’occasion du 
80ème anniversaire de la bataille de 
Voreppe, un album illustré est en 
cours de réalisation. Une souscrip-
tion pour cet ouvrage est ouverte 
jusqu’au 1er juin 2021 au prix de 14 € 
(ensuite, le prix sera de 15 €). Rappel : 
la souscription pour le livre  
Voreppe, Sentinelle des Alpes » 
est prolongée jusqu’au 01/09/2021. 
(Montant : 20 €, après cette date à 25 €). 
Accueil au siège de l’Association 25 
chemin des Buissières à Voreppe. 
Permanences : tous les mardis de 
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17h à 19h.   
Ateliers généalogie : Jeudi 22  
octobre de 15 h à 19h et vendredi 
30 octobre de 15h à 19h. 
Adresses postales : 
Corepha - 25 chemin des Buissières 
38340 Voreppe 
Corepha - mairie de Voreppe 1 
place Charles de Gaulle. CS-40147-
38340 Voreppe. 
Tel : 04.76.50.26.71.  
e.mail : corepha@orange.fr 
Site internet : www.Corepha.fr

Gymnastique volontaire 
 
La saison a débuté avec les 
consignes sanitaires préconisées.
Nous sommes très vigilants à 
leur application, tant en salle qu'à 
l'extérieur. Beaucoup de séances 
sont complètes parce que limi-
tées en nombre. Il y a encore 
quelques places. 
Pour connaître la vie du Club 
et trouver quelles séances ont 
encore de la place  nous vous 
invitons à consulter notre site : 
http://www.gvvoreppe.com 
Information importante : le 6  
novembre 2020 à 19h aura lieu 
notre AG annuelle. Cette année 
l'ensemble du Bureau arrive en fin 
de mandat, et il est démissionnaire. 
Il est fait appel à candidatures 
pour rejoindre ceux qui renou-
velleront l'aventure GV. Toutes 
les bonnes volontés sont les 
bienvenues. N'hésitez pas à venir 
rejoindre une equipe dynamique.  

Karaté et Karaté-défense  
à Voreppe 
 
Le Shotokan Karaté Club (SKC) 
propose des cours de Karaté et 
de Karaté-défense tout au long de 
l'année. 
Karaté : Les cours de karaté sont 
accessibles dès l'age de 6 ans. La 
pratique est adaptée à la condition 
physique de chaque adhérent. 
Karaté-défense : le karaté-défense 
répond à la demande spécifique de 
pratique de défense personnelle. 
Il vise à enseigner les méthodes 

pour anticiper les situations à 
risques, appréhender leur évo-
lution, gérer un conflit latent et 
se défendre en cas d'agression. 
Cette discipline ne se contente 
pas d'apprendre comment se 
protéger ou rendre un coup, mais 
aussi et surtout, comment éviter 
la confrontation physique et le cas 
échéant, comment sauver sa vie ! 
Les cours de karaté-défense sont 
accessibles dès 14 ans. 
Enseignement par des profes-
seurs de 3 et 5ème DAN. 
Plus de renseignements sur 
notre site internet : www.
skcvoreppe.fr ou par téléphone 
au 06.27.18.50.45 (Guillaume Bu-
gnon, Président).

AMIVE 
 
L’Association Micro Informatique 
de VoreppE qui a été contrainte 
de suspendre ses activités en 
mars 2020, pour répondre aux 
consignes nationales et surtout 
à l’urgence sanitaire (la non-dif-
fusion du Covid-19) a repris ses 
activités à partir du 14 septembre. 
Bien sûr elle respecte les 
consignes sanitaires en vigueur. 
Au Forum des Associations une 
trentaine de personnes ont signifié 
leur intérêt pour notre association. 
Elle rappelle à ses adhérents 
fidèles et à tous ceux qui auraient 
besoin de ses services sur or-
dinateur (bureautique ou photo 
numérique) que ses permanences 
ont toujours lieu (hors congés 
scolaires) : le lundi matin de 9h 
à 11h, les 2e et 4e mardis du mois 
de 17h à 19h. 
Pour adhérer à l’Amive, il suffit de 
venir dans nos permanences ou à 
partir de cette année : aller sur le 
site http://assoc.amive.free.fr pour 
télécharger la fiche d’inscription, 
la remplir et nous la renvoyer par 
courrier, accompagnée du règle-
ment par chèque, au 9, rue Xavier 
Jouvin 38340 Voreppe ou la dépo-
ser dans la boîte aux lettres. 
Contacter ou rendez-vous : 
tél. 04 76 50 15 57 (laisser un 

message au répondeur) ou de 
préférence, mail à : amive@sfr.fr

La Cie Confidences 
 
La Cie Confidences est une com-
pagnie de danse contemporaine 
professionnelle basée à Voreppe. 
Depuis les débuts de la Cie Confi-
dences, Julie Callet, chorégraphe, 
relie son travail de création à la 
formation et à l'action culturelle 
auprès des publics amateurs 
comme professionnels. Elle 
souhaite nourrir son travail de 
création de ces rencontres avec 
différents publics. 
Ainsi, Julie Callet intervient dans 
différents cadres auprès de pu-
blics variés et a créé il y a 10 ans, à 
Voreppe Le Groupe Confidences. 
Cette compagnie amateur est 
destinée aux collégiens et lycéens 
souhaitant aborder le travail de 
création, d'improvisation et de 
composition à travers des ate-
liers. Chaque année, une création 
interprétée par les participants est 
présentée sur plusieurs scènes 
de la région dans le cadre de 
rencontres chorégraphiques, de 
spectacles de fin d'année ou lors 
de concours. Ce projet permet 
aux jeunes danseurs de découvrir 
le processus de création d'une 
pièce de danse contemporaine 
et d'investir le plateau scénique. 
Les participants traversent et 
partagent des expériences artis-
tiques et humaines variées.  
Les répétitions se déroulent le 
jeudi soir dans la salle du Cheva-
lon de Voreppe. 
Les jeunes danseurs motivés sont 
les bienvenus à venir découvrir 
ce travail lors des premières 
répétitions d'octobre : le jeudi 1er 
et jeudi 8 entre 18h45 et 20h45 à 
la salle du Chevalon de Voreppe. 
Tous les niveaux et expériences 
sont les bienvenus. 
Contacts : 
contact@cieconfidences.com 
www.cieconfidences.com 
Tèl : 06 30 39 30 99.
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