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Ça s'est passé à Voreppe...

RétroRétro

Des vaches à Voreppe
Qui l’eût cru ? Début octobre les Voreppins ont pu apercevoir, 

médusés, des vaches en plein centre de Voreppe, dans le parc 
du château. Un accord avec M. Sébastien de Escoriaza, héritier du 
Comte de Sieyes a permis à un éleveur et exploitant agricole à la 

Placette de faire profiter ses bêtes de l’herbe fraîche du champ une 
quinzaine de jours à l’automne, après 

une période de canicule qui n’a pas 
permis de faire une seconde coupe 
de foin. Selon nos informations, elles 

pourraient revenir l’année prochaine...

Merci à M. Stump qui nous a informé 
et transmis ces photos de Voreppe 

et meuh !

L'Impétueuse est de retour
L’impétueuse, cette pompe à bras acquise par la Commune en 1841 et restaurée cet 
été par des jeunes (Malcolm, Adam et Mathis) et des bénévoles dans le cadre d’un 
projet intergénérationnel, est désormais installée dans le parc de la Mairie côté rue 
des Tissages. Elle sera inaugurée lorsque les conditions sanitaires le permettront.

Rencontre élus habitants
Rencontrer les élus sur 
l’espace public en dehors 
de tout formalisme : c’est 
le concept des rencontres 
élus-habitants mis en place 
depuis plusieurs années. 
Après une interruption de 
quelques mois, ils ont fait 
leur retour sur le marché 
vendredi 16 octobre dernier. 
Prochain rdv : 
samedi 7 novembre de 
10h30 à 12h Grande rue. 

Ecole Debelle
Une réunion publique destinée à faire le point sur 
l'avancement des travaux de restructuration de la maternelle Debelle a eu 
lieu le 21 octobre 2020, en présence des architectes. Le visuel de la façade, 
réactualisé a été présenté.

Sur la route de Stendhal
La route de Stendhal est 
passée par Voreppe : 

l’exposition proposée par 
le Département à la 

médiathèque Stravinski est à 
voir jusqu’au 10 novembre.

©Brenas Doucerain architectes
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Ne rien lâcher sur nos valeurs

La liberté d’expression est le fondement 
de toute démocratie. C’est aussi un des piliers fon-
damentaux de notre République. 

Depuis plusieurs années, mais plus encore depuis 
l’attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015,  
cette valeur essentielle est la cible de terroristes à 
travers celles et ceux qui la défendent.

Avec le terrible assassinat de l’enseignant en  
histoire-géographie Samuel Paty le 16 octobre  
dernier nous prenons encore un peu plus 
conscience que défendre la liberté d’expression est 
aussi un moyen de lutter contre ceux qui préfèrent 
l’obscurantisme à la lumière.

Après le choc, l’émoi et le recueillement, vient le 
temps de la prise de conscience qu’il ne faut rien 
oublier de ces épisodes douloureux et ne rien  
lâcher sur nos valeurs fondamentales.

Au-delà d'une simple minute de silence, j’ai  
souhaité qu’un hommage plus marquant et surtout 
durable soit rendu à ce jeune professeur qui a payé 
de sa vie l’enseignement à ses élèves des principes 
essentiels de la liberté d’expression.

Ainsi, j’ai proposé au Conseil municipal du 29  
octobre que l’espace devant le collège André 
Malraux soit dénommé « Espace Samuel Paty ». 

Cet emplacement, en référence au métier de  
Samuel Paty et en hommage à l’homme qu’il était, 
aura valeur de symbole fort auprès des jeunes 
générations. La transmission des savoirs à travers 
l’éducation et l’enseignement est, et demeure-
ra toujours, en effet, le premier rempart contre 
l’obscurantisme. 

Pouvoir s’exprimer librement permet l’échange 
des idées, la confrontation des points de vue. Ce 
n’est pas l’uniformité de la pensée, ni l’imposer 
aux autres, mais au contraire la possibilité d’exprimer 
la richesse des idées. C’est aussi une école de la 
tolérance. Ne pas être d’accord, mais pouvoir le 
dire est une liberté précieuse qu’il nous faut tous 
défendre avec la plus grande fermeté. Alors faisons 
nôtre cette citation apocryphe attribuée à Voltaire : 
« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, 
mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous 
ayez le droit de le dire ».

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
Vice-président du Smmag
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Centraliser les bureaux de vote en 
un lieu unique permet de simplifier 
l’organisation des scrutins tout en 
faisant également des économies 
d’échelle sur la logistique. C’est aus-
si la nécessité de trouver un lieu de 
remplacement aux deux bureaux de 
l’école Debelle, rendus inaccessibles 
pendant toute la durée des travaux 
de restructuration du bâtiment.

 « Dans cette logique, l’Arrosoir est le 
seul lieu qui puisse accueillir les neuf 
bureaux de vote tout en respectant 

les consignes sanitaires. C’est aussi 
un lieu accessible à tous, y compris 
les personnes à mobilité réduite, ce 
qui n’était pas le cas de certains bu-
reaux, comme au Centre technique 
municipal », précise la Municipalité.  

Autre raison : devoir organiser 
deux scrutins en même temps. En 
effet, en 2021 les régionales et les 
départementales devraient avoir 
lieu le même jour. Ce qui implique 
une organisation plus complexe, 
qui sera facilitée à l'Arrosoir

La centralisation rendra également 
plus facile l’accès des électeurs, 
avec un nombre important de 
places de stationnement proches, 
plus aisé le déroulement des opéra-
tions de vote et le dépouillement et 
plus rapide la collecte des résultats.

Rendez-vous donc en 2021 pour 
les élections régionales et dépar-
tementales et le premier scrutin à 
l’Arrosoir.

On votera désormais à l’Arrosoir

À la rencontre de vos élus

Les rencontres de terrain 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, en toute convivialité, sur tous 
les sujets qui intéressent les Voreppins.
Prochain et dernier rendez-vous de l’année : samedi 7 
novembre, Espace Pierre Fugain de 10h à 11h30. Après la 
trêve hivernale, elles reprendront d’avril à octobre 2021.

CAMPAGNE D'INFORMATION GREENPEACE

L'association Greenpeace mènera une campagne 
d'information sur la voie publique à Voreppe vendredi 
20 novembre. Une équipe clairement identifiée ira à la 
rencontre des habitants pour sensibiliser sur l'action de 
Greepeace. Aucun tract ne sera distribué et aucune collecte 
d'argent ne sera proposée.
Les équipes présentent respecteront les normes de sécurité 
sanitaires

En bref

Il a été constaté qu'un nombre important de concessions n'était plus entrete-
nues par les familles. Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du 
cimetière, il s'avère nécessaire d'engager une procédure pour remédier à cette 
situation, conformément aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. La liste des concessions visées par cette procédure 
est tenue à l'entrée du cimetière et à l'entrée de la mairie. 

Le premier constat d'état d'abandon aura lieu le mercredi 2 décembre 2020 à 14h en présence de Luc Rémond, 
Maire de la commune, d’un agent de la Police Municipale et d’un agent des Affaires Générales. Le Maire invite 
les héritiers du concessionnaire ou les personnes chargées de l'entretien à assister au dit constat ou à s'y 
faire représenter par un mandataire dûment autorisé.

Voreppe compte neuf bureaux de vote, répartis entre les écoles, 
le Centre technique municipal et la Mairie. Ils seront désormais 
regroupés à l’Arrosoir, qui devient le lieu unique de vote pour les 
prochaines élections.

Procédure de reprise de concessions  
en état d'abandon au cimetière du Bourg
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Comme en 2019, les Voreppins, 
les particuliers et commer-
çants, sont invités à décorer et 
ou illuminer leurs balcons, jar-
dins, façades, vitrines, pas de 
porte pour la période de Noël.

Une initiative qui, dans le contexte si 
particulier cette année, amènera de 
l'animation, un peu  de bonheur et 
du rêve dans les yeux des Voreppins.

Une commission composée d’élus 
municipaux et de responsables d’as-
sociations visitera mi-décembre 
les participants dans chacune des 
trois catégories ouvertes : maison  
et jardin, balcons et fenêtres, vitrines 
de commerce.

Dans chaque catégorie, trois 
décorations ou illumina-
tions seront retenues pour 
leur conformité aux critères 
 
de sélection : thème de Noël, 
originalité, créativité, lien avec le 
développement durable, économie 
d'énregie,... et recevront une récom-
pense (panier gourmand, places de 
cinéma, goodies).

Si vous souhaitez relever le défi, 
vous avez jusqu’au 30 novembre 
pour envoyer votre bulletin de 
participation au challenge proposé 
par la Municipalité qui récompen-
sera les plus belles décorations / 
illuminations de Noël.

Le résultat sera annoncé lors des 
animations organisées dans le 
cadre des festivités de Noël.

Le bulletin de participation 
est joint à ce numéro, dispo-
nible dans les lieux publics 
(Mairie, Espace Rosa Parks, 
médiathèque, cinéma) et sur 
www.voreppe.fr

Infos : 
Pôle Animation  de la Vie Locale, 
Tél. 04 76 50 47 31

Vos plus belles décorations / 
illuminations de Noël récompensées

Marché de Noël

Le traditionnel Marché de Noël 
aura lieu samedi 28 et dimanche 
29 novembre place Armand-Pugnot 
et dans la Grande Rue. Afin de 
permettre son installation, la rue 
Jean Achard sera fermée à la 
circulation entre la rue Plein Soleil 
et l’avenue Honoré de Balzac dès 
le vendredi 27 novembre 12h. 
Une signalétique appropriée et un 
fléchage de déviation seront mis 
en place. La Grande rue sera, quant 
à elle, interdite à toute circulation 
(livraisons, riverains…) le samedi 
28 et le dimanche 29 novembre, 
de 6h à 21h. Retour à la normale le 
lundi 30 novembre à 6h.

Attention  
En raison de la situation sanitaire 
et du fait que les rassemblements 
soient toujours limités, à l’heure de 
la parution du journal municipal, 
nous ne sommes pas en mesure de 
donner des consignes.
Le Marché de Noël peut être annulé 
si la situation se dégrade ou si une 
décision préfectorale est prise dans 
ce sens. Vous serez informés sur le 
site internet de la Ville, son compte 
Twitter @voreppe ou sa page 
Facebook @VoreppeOfficiel

En bref

Actu

Décoration 2019

Animations 

 Jeux 

 Père Noël

Samedi 10h-19h  et dimanche 9h-18h

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

Marché 
de Noël

Voreppe

samedi 28
dimanche 29

novembre 2020 

Les Portes de Chartreuse

Comité de jumelage

Place  et salle
Armand-Pugnot 

Grande rue
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Actu

Qu'entend-on par 
débroussaillage ? 
L'opération consiste à réduire les 
matières végétales de toute nature 
(herbe, branchage, feuilles...) sus-
ceptibles de prendre feu et de pro-
pager un incendie aux habitations.

Pourquoi débroussailler ? 
Débroussailler permet de se proté-
ger au maximum contre les risques 
d’incendies et de leur propagation. 
La puissance du feu baisse consi-
dérablement lorsqu’il traverse une 
zone débroussaillée, et il sera ainsi 
plus facile à maîtriser par les ser-
vices de secours.

Qui doit débroussailler quoi ?
Si les terrains sont situés en zone  
urbaine, le propriétaire doit débrous-
sailler toute sa parcelle, quelle que 
soit sa superficie et même si celle-ci 
est dépourvue de construction. 

Pour les voies d’accès privées à des 
constructions, le débroussaillement 
se fait sur une profondeur de trois 
mètres de part et d’autre de la voirie. 
Pour les abords des constructions, le 
débroussaillement doit être réalisé 
sur une profondeur de 50 mètres. 
En cas de parcelles mitoyennes vous 
devrez vous entendre avec votre 
voisin pour organiser le débroussail-
lage, sans qu'il puisse s'y opposer. 
Si vous êtes propriétaire de par-
celles en zone non urbaine la même 
obligation s'applique. En revanche 
si le terrain ne comporte aucune 
construction vous n'êtes pas soumis 
à l’obligation de débroussaillement

Quelles sanctions ? 
Le fait de ne pas débroussailler vous 
expose à des sanctions pouvant 
aller d'une simple amende (jusqu'à 
750 €) à une mise en cause de votre 
responsabilité en cas d'incendie de 

forêt. De plus, en cas de sinistre, 
votre assurance ne prendra pas 
forcément en charge tous les dom-
mages occasionnés. Le Maire peut, 
de son côté, mettre en demeure le 
propriétaire de réaliser le débrous-
saillement et, en cas d'inexécution, 
faire procéder au débroussaillement 
d'office, à ses frais.

Un guide édité par la direction dépar-
tementale des territoires de l'Isère 
avec l'appui de l'Office National des 
Forêts et du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours présente 
les règles à respecter pour les tra-
vaux de débroussaillement et des 
conseils techniques pour les réaliser. 

À télécharger sur : 
www.isere.gouv.fr 

ou en flashant 
ce QR code.

Débroussailler, une obligation

D’octobre à février, c’est le bon moment pour débroussailler les abords de sa propriété lorsqu'elle 
est située dans un rayon de 200 mètres d'une zone boisée. Le point en quelques questions pour 
une opération obligatoire qui est aussi un devoir pour chacun.

Luc Rémond Vice-président 
du Smmag

Le 8 octobre dernier a eu lieu 
l’installation de la nouvelle équipe 
du Syndicat mixte des mobilités de 
l’aire grenobloise (Smmag), associant 
trois intercommunalités : la Métro, le 
Voironnais et le Grésivaudan. 

Parmi les 9 Vice-présidences élues, 
deux sont revenues à des élus du 
Pays Voironnais :

> Bruno Cattin, Président du Pays 
voironnais et maire de Voissant
> Luc Rémond, Vice-président du 
Pays Voironnais et maire de Voreppe, 

Le Smmag est la nouvelle autorité 
chargée de penser et d'organiser 
la mobilité de l'aire urbaine 
grenobloise, qui s'étend de Crolles à 
Voiron. Il est donc important que le 
Pays Voironnais soit représenté au 
sein de cette instance.

 Commémorations

La commémoration du 50ème 
anniversaire de la mort du 
Général de Gaulle du 9 novembre 
et la commémoration du 101ème 
anniversaire de l’armistice de 1918 
du 11 novembre se dérouleront 
sans public en raison des normes 
sanitaires en vigueur. Seules 6 
personnes (élus et représentant des 
associations d'anciens combattants) 
seront présentes.

En bref
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La première partie de la programmation propose un volet hors compétition 
qui présente le travail de très jeunes réalisateurs. Ces productions sont 
le reflet de l’investissement de la MJC de Voreppe dans le champ de l’édu-
cation à l’image. Depuis plusieurs années, la MJC investit ce domaine de 
réflexion de multiples manières, notamment en proposant à des enfants 
et adolescents des ateliers de réalisation. L’occasion pour ces vidéastes 
en herbe de venir parler de leur travail et de découvrir celui des autres.

La deuxième partie se focalise sur le concours lui-même, avec le vote 
du public, du jury… chacun participe ! Il s’agit avant tout d’un temps 
d’échange et de rencontre, l’occasion de croiser les paroles de ceux qui 
font et de ceux qui voient le cinéma. Les réalisateurs et membres de 
l’équipe venant des quatre coins de la France seront présents. Un temps 
de parole sera donné pour répondre aux questions et échanger avec le 
public. (Malheureusement cette année l’instant festif - bar, restauration – 
n’aura pas lieu à cause des restrictions sanitaires).
 

Festival Vidéo de Voreppe 
Rencontre de films courts 
au cinéma Le Cap samedi 21/11 

Venir à la Mairie : entrée
et sortie par le parvis

Pour vos déplacements en 
Mairie, l'entrée et la sortie se font 
uniquement par l'accès principal 
depuis le parvis.
L'accès par la rue des Tissages 
est réservé aux livraisons, aux 
personnes à mobilité réduite et 
pour les rdv qui ont lieu en dehors 
des heures d’ouverture au public. Il 
faut alors utiliser l'interphone pour 
se faire ouvrir.
Rappelons que le port du masque 
est obligatoire et que personne 
n’est autorisé à se rendre librement 
dans les services, qui reçoivent 
uniquement sur rendez-vous, 
dans des espaces spécialement 
aménagés (séparation plexiglas, 
solution hydroalcoolique) pouvant 
être aérés et nettoyés avant et 
après chaque passage.

Accueil et renseignements 
d’Urbanisme

À compter du 2 novembre, le 
pour vos renseignements d’ordre 
général en matière d’urbanisme, le 
service peut vous répondre au 
04 76 50 47 52 ou vous recevoir 
lors de sa permanence le mardi de 
13h30 à 18h, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. 
Pour vos avant-projets ou pour des 
questions plus complexes, le service 
vous recevra uniquement sur rdv. 
Vous pouvez également utiliser le 
formulaire de contact sur 
www. voreppe.fr rubrique Au 
quotidien/Urbanisme/Formalités 
Vous pouvez aussi déposer vos 
documents dans la boîte aux lettres 
située rue des Tissages, dans une 
enveloppe libellée à l’attention du 
Service urbanisme.

En bref

Actu

Cap sur le Court est un festival qui dure depuis bientôt 30 ans. 
Porté par la MJC de Voreppe depuis ses débuts, avec le soutien 
de la Municipalité, le Festival vidéo de Voreppe réunit chaque an-
née cinéphiles et cinévores, réalisateurs de tous poils et de tous 
âges, curieux, voreppins mais pas que !
 

samedi 21 novembre / à 15h au cinéma Le Cap. 
Le festival se terminera en fin d’après-midi, vers 19h.

                        Infos : MJC à : educ.image@mjc-voreppe.fr

Matériel médical : un service 
également disponible 
auprès des pharmacies 

Suite à l’article paru en 
septembre, relatif à l’ouverture 
du magasin  Matériel Médical 
de Chartreuse , les pharmaciens 
exerçant sur notre commune 
rappelent qu’ils assurent aussi 

une large gamme de produits et 
services, parmi lesquels l’offre en 
matériel médical : lit médicalisé, 
table de lit, fauteuil roulant et 
fauteuil de repos, aménagements 
pour la toilette, articles d’orthopédie 
et de compression veineuse, ou 
encore location de matériel pour 
l’allaitement peuvent être délivrés en 
pharmacies et livrés à domicile. 

En bref

Le jury lors de l'édition2019

Annulé
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Un code promo 
pour les lecteurs (trices) de

Voreppe Emoi ! 
- 15 % avec le code Voreppe 11 
à communiquer lors de la prise 

de rendez-vous.

Actu

 « C’est moi qui me déplace. Avec tout le matériel  
professionnel nécessaire. Ma clientèle apprécie cette démarche, synonyme 
pour elle de gain de temps et de simplification en terme de disponibilité.  
L’institut à domicile, je pense que c’est du confort en plus. Je me suis spécialisée 
dans le maquillage et les épilations, avec des produits en qualité haut de 
gamme. j’aime cette démarche dédiée à la mise en beauté et au soin ».

Rendez-vous beauté 
et esthétique à domicile  

Lauren Gabriele - 07 62 88 14 26
www.maquillagedelicat.com - www.laurenesthetique.com (site en cours de montage)

facebook : @lauren.esthetique.domicile / instagram : @lauren_esthetique

Lauren Gabriele a choisi d’exercer son métier d’esthéticienne en se rendant au domicile de 
ses clients (tes).

Frais de transport offerts dans un rayon de 10 km. Au-delà, 50 centimes le km.

Autosur Voreppe est désormais installé sur le secteur de Palluel. L’enseigne 
assure le contrôle technique de tous types de véhicules : VL, camping-cars, 
véhicules de collection, et utilitaires légers. Autosur effectue aussi les 
visites pollution et les contre-visites.

« Cette installation à proximité d’un axe routier important nous permet 
de disposer d’un outil de travail entièrement neuf et d’accueillir notre 
clientèle dans d’agréables conditions » souligne Jonathan Gagliari, 
l’exploitant du garage.

Le garage Autosur a déménagé 

Centre de contrôle technique Autosur 430 route de Palluel- Voreppe / 04 76 17 12 32
lundi - jeudi :  8h-12h et 14h-18h / vendredi : 8h-12h et 14h-17h

Yoga à Voreppe avec Candice 

Vinyasa Yoga : une pratique dyna-
mique où la respiration accom-
pagne chaque mouvement et dans 
laquelle le corps travaille dans 
toutes ses dimensions. Les prana-
yamas (exercices de respiration) 
et la méditation seront également 
proposés. (19h30 à 20h45).

Yin Yoga : une pratique lente (mais 
intense) à la recherche de l’endroit 
juste et de l’immobilité. Un voyage 
intérieur où les postures sont 
tenues plusieurs minutes permet-
tant un lâcher prise physique et 
mental et l’étirement profond des 
tissus. (18h à 19h15).

À partir du 2 novembre, tous les lundis matin, Candice anime des 
séances de yoga dans les locaux du pôle de santé, 827 avenue Juin 1940.

12€ le cours ou 
9,5€ avec la 
carte de 10.

Pour s’inscrire : 
slowerlife.candice@gmail.com 
ou tél : 07 67 57 34 64.
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Actu

À l’initiative de Patrick Lannaud 
(Corepha, Les amis du parc de 
Chartreuse et l’Amive-ATV), une 
classe de Master en géogra-
phie  et montagne engage un 
travail d’études sur les atouts 
géologiques de Voreppe. Une dé-
marche qui entre dans le cadre du 
projet de développer la thémati-
sation des sentiers de randonnée 
de Chartreuse occidentale.

« Notre ambition est aujourd’hui 
d’élargir le principe de nos sentiers 
de randonnée, que Corepha balise 
et entretient depuis 1987, en créant 
des parcours « découvertes » thé-
matiques. Le premier thème retenu, 
parmi d’autres, figure celui de la 
géologie compte tenu de la richesse 
en sites géologiques de la com-
mune » explique Patrick Lannaud.

En effet, peu le savent, mais Voreppe 
compte déjà 2 sites classés officiel-
lement à l’Inventaire du patrimoine 
géologique  mis en place par Ministère 
de l'Environnement : un site 3 étoiles 
avec les « structures tectoniques de 
l'ancienne carrière et cimenterie de 
Chevalon », au lieu-dit de Sautaret, 
et un site une étoile avec l'ancienne 

carrière de sables réfractaires d'âge 
éocène, dite carrière de Malossane. 
Pour mener ce travail, il fallait un 
partenaire qualifié en géologie, géo-
morphologie, géographie, qui tienne 
compte aussi de l’Histoire humaine, 
et  capable de vulgariser toutes les 
données, en proposant des solutions  
matérialisant l'information tout du 
long des sentiers de découverte. 

Un travail préparatoire de reconnais-
sance  a été effectué courant août. 

Très intéressé par les potentiels pay-
sagers et géologiques de Voreppe, 
Fabien Hobléa maître de confé-
rences à l'université Savoie Mont 
Blanc et contacté par Patrick Lan-
naud, a proposé de faire plancher sa 
promotion de Master 1 « géographie 
et montagne » sur le sujet. 
 
Une première journée a été consa-
crée à des ateliers "paysages". 
Les étudiants ont été répartis par 
groupes sur 6 sites d'observation : 
belvédère de Bellevue (Chalais) / 
Roche Brune / 3 endroits dans la 
plaine de Voreppe / Pommiers– 
Layat. Ils ont été accompagnés par 3 
membres de la commission sentiers 

de Corepha : Jean Claude Michallet, 
Michel Belle et Patrick Lannaud, et 
leur enseignant Fabien Hobléa.
En fin d'après midi, tout le monde a été 
accueilli sur le parvis de la Mairie par 
Luc Rémond et les élus. Après une pré-
sentation des objectifs du projet par M. 
Hobléa, chaque groupe d’étudiants a 
présenté une courte synthèse de leurs 
observations de la journée.

Les travaux se sont poursuivis 
avec 2 jours d’ateliers fin octobre 
où les étudiants étaient répartis 
sur plusieurs sentiers de Char-
treuse Occidentale présélection-
nés pour leur intérêt géologique.

D'autres actions auront lieu en 2021.

« Ceci entre pleinement dans la dé-
marche de l'Amive et de Corepha 
soutenue par la Muncipalité pour 
valoriser les atouts touristiques de 
Voreppe et qui donnera lieu de nom-
breuses actions concrètes » précise 
Marc Descours, conseiller municipal 
délégué aux établissements recevant 
du public et au patrimoine.

Une promo de Master "géographie et montagne" 
à l’assaut des pierres voreppines

Les élèves accompagnés de Patrick Lannaud (1), Jean-Claude Michallet (2), Michel Belle (3) baliseurs de Corepha, 
et de Fabien Hobléa leur professeur (4).

(1) (2) (3) (4)
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Actu

Une contre-allée pour votre sécurité
Pour sécuriser l’accès de la clientèle, l'entrée de la contre-allée qui permet 
d'accéder au pôle de santé situé avenue de Juin 1940 en direction de 
Voreppe, été agrandie, ce qui permet de l'emprunter de manière plus 
fluide. Le coût des travaux est pris en charge par le Pays Voironnais

La révision du règlement local 
de publicité de Voreppe, qui 
fixe les modalités d’exposition 
des publicités, enseignes et 
pré-enseignes commerciales 
visibles depuis l’espace public, 
est en cours. Un prestataire 
spécialisé a réalisé un diagnostic 
complet rendu en janvier 2020*. 

Des comités techniques et des 
comités de pilotage ont ensuite 
permis de faire avancer le projet 

et un débat sur les orientations 
générales du projet a eu lieu 
en Conseil municipal le 24 
septembre dernier. Celui-ci a 
validé 4 grandes orientations * : 

1 - Renforcer le qualitatif et 
la lisibilité des enseignes sur 
l’ensemble du territoire, avec un 
effort qualitatif supplémentaire 
dans le centre historique, 

2 - Diminuer la présence de la 
publicité en limitant les surfaces, 
la densité, et en jouant sur les 
catégories de support, en particulier 
le long des axes sensibles du territoire 
(entrées de ville : D 1075, D3…), 

3 - Réintroduire la publicité 
sur abris voyageurs dans 

le périmètre de protection 
des monuments historiques, 

4 - Limiter les supports numériques 
et les périodes d’éclairage des 
publicités et enseignes lumineuses 
pour réduire la consommation 
d’énergie et appliquer 
concrètement les principes de 
développement durable.

Il est important de rappeler que cette 
démarche s'effectue dans le cadre de 
la législation en vigueur qui impose 
des normes très contraigantes.

Des réunions publiques seront 
bientôt organisées, en fonction 
des contraintes sanitaires. 

* À consulter sur www.voreppe.fr

Quartiers

Révision du règlement local de publicité

21 nichoirs à chauve-souris installés sur la commune

On le sait, une chauve-souris, selon l’espèce, peut avaler jusqu’à 600 insectes par 
heure. La chauve-souris est donc une arme efficace et écologique contre l’invasion des 
moustiques.  Forte de ce constat, la Municipalité, comme elle l’avait annoncé cet été, a 
posé 21 nichoirs à chauve-souris sur la commune : 9 nichoirs fissuricoles, pour les espèces 
qui nichent dans les fissures de murs (centre technique municipal, parc Stravinski, 
cimetières, piscine, …) et 12 nichoirs arboricoles (parc Durand, place Thevenet, parcs 
Lefrançois et Stravinski, square Goscinny, …). Mais la lutte contre les moustiques est aussi 
et surtout l’affaire de tous. Savez-vous que plus de la moitié des larves proviennent de 

nos habitations et jardins (coupelles, réserves d’eau, récipients,…). Il  appartient donc à chacun de veiller à 
supprimer toutes les eaux stagnantes. 

Campagne d’élagage

Une campagne d’élagage aura lieu en novembre sur plusieurs secteurs de la 
commune :  Honoré de Balzac et rue des Tilleuls : taille douce et taille de bois mort. 
Promenade de Roize du 16 au 20 novembre : taille de tous les platanes, taille du 
bois mort et réduction des arbres pour sécurisation.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays, 
Champ de la cour
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Quartiers
Bourg rive gauche,plein soleil, l'Hoirie

Un espace Samuel Paty

Le conseil municipal du 29 octobre a décidé de rendre hommage à 
Samuel Paty, enseignant lâchement assassiné par un terroriste pour 
avoir défendu la liberté d’expression le 16 octobre dernier. L’espace 
situé devant l’entrée du collège André Malraux sera donc dénommé 
Espace Samuel Paty. 
Par cet acte symbolique, le Conseil municipal a souhaité, 
collectivement, réaffirmer son attachement aux valeurs de liberté, 
sous toutes ses formes et dire que l’éducation et la transmission des 
savoirs resteront les premiers remparts contre l’obscurantisme.

Olla, la technique d’arrosage ancestrale  
en test à Plein soleil 

L’olla ("pot" en espagnol, prononcer oya), technique ancestrale d’arrosage très 
efficace, est actuellement en test sur le massif en bas de la rue Plein Soleil. 
L’olla est un contenant en terre cuite micro-poreuse surmonté d'un couvercle. La 
olla est enterrée au pied d'une plante puis remplie d'eau et refermée. Seul son 
col dépasse légèrement du sol pour pouvoir la remplir à nouveau en eau. Sa 
constitution poreuse permet à l'eau de s'échapper doucement directement au 
niveau des racines des plantes assurant ainsi un arrosage ciblé et très efficace. 
Cette technique d'arrosage comporte plusieurs avantages : 
> Des économies d'eau de 50 à 70 %  
> Une diffusion de l'eau en profondeur : la terre n'est pas mouillée en surface, les 'mauvaises herbes' ne 
germent pas, ce qui réduit le travail de désherbage.  
> Une croissance harmonieuse des racines qui ne puisent que l'eau nécessaire et ne sont plus soumises au 
choc hydrique.  
> Une exposition moindre aux maladies propagées par les gouttes d'eau sur le feuillage. 
Si le test est concluant, l’olla sera déployée sur l’ensemble de la commune comme technique d’arrosage.

Aménagements des espaces publics : 
début des travaux le 23 novembre

La phase d’aménagement des espaces publics rue de Bourg-vieux débutera 
le 23 novembre, pour une durée d’environ 12 mois. Les travaux porteront 
notamment sur la requalification de la rue de Bourg-vieux et l’aménagement 
d’un parvis de 1000m2 au pied des immeubles. Coût : 1 300 000€  TTC.

L’avenue Jacques Prévert replantée

Reportée en raison du confinement puis des conditions climatiques inadaptées, les nouvelles 
plantations le long de l’avenue Jacques Prévert ont débuté fin octobre et se poursuivront en 
novembre. La rue a été divisée en 3 secteurs avec des principes de plantation et des essences 
différents qui tiennent compte des observations formulées en concertation avec les riverains. 
Le choix s’est porté sur une dizaine d’espèces végétales différentes, de hauteur, de floraison et 
de feuillage variables tout au long de l’année. Coût : 46 000€  TTC.

 
Le plateau sportif refait à l’école Achard

Pendant les vacances d’automne, l’enrobé au sol du plateau sportif de l’école 
Achard a été refait. Coût des travaux : 32 000€ TTC.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
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La part des  3-17 ans représente environ 5 % des 
Voreppins. Pour les accompagner vers la citoyenneté, 
l’autonomie sociale et la réussite scolaire, la Munici-
palité met en place un panel d’actions et d’outils cohé-
rents et complémentaires : de l’accompagnement à la 
scolarité aux animations en passant par la prévention 
de la délinquance et le conseil municipal de jeunes, 
Christine Galle, la coordinatrice jeunesse nous présente 
son secteur.

Accompagnement à la scolarité :
 
Chaque année, des intervenants bénévoles et salariés, 
spécialement formés, assurent un accompagnement au-
près de jeunes en difficulté scolaire de la grande section 
de maternelle à la classe de terminale. Ils contribuent à 
aider l’enfant ou le jeune à s’épanouir et à développer 
son potentiel d’apprentissage, à être à l’écoute et lui 
donner confiance. La méthodologie employée dépasse 
la simple aide aux leçons et aux devoirs en contribuant à  
l’élargissement des centres d’intérêt, avec l’ouverture à 
la culture, à la lecture… En primaire, l’aide proposée aux 
élèves en difficultés passagères consiste en un travail 
en petits groupes, après la classe, dans un cadre moins 
scolaire. En complément, des ateliers ou des stages 
peuvent être proposés au cours de l’année scolaire.

Les actions « Jeunesse »

La Semaine Enfance Jeunesse : généralement organisée sur une quinzaine en mai, c’est l’occasion de 
valoriser le travail réalisé tout au long de l’année par nos enfants et nos jeunes : cross des élèves des écoles  
élémentaires, des spectacles réalisés par les enfants, du cinéma, de la musique et actions sportives à partager en 
famille ou entre copains...). En raison de la crise sanitaire l’édition 2020 n’a malheureusement pas pu être organisée.   
 
Les animations d’été : des activités sportives ou culturelles sont proposées aux enfants et aux 
jeunes pendant la période estivale, avec aussi des après-midi créatifs dans les parcs de la ville.  
 
Le ciné plein air organisé par les agents du cinéma « Le Cap » avec souvent le partage d'un pique-nique 
en famille et suivi d'un film en plein air, cette action plaît beaucoup aux plus jeunes…
 
Quelques chiffres : année 2019
> 398 élèves pour le cross des collèges, 
> 4 expos (MJC. IME Gachetière. Élémentaire Stendhal. Espace Rosa Parks)
> Défi scientifique élémentaire Stendhal et clip d’animation
> Spectacle de danse avec la maternelle Stravinski et la MJC
> Atelier d’animation à la médiathèque
> Soirée-concert par des groupes de jeunes voreppins 

Et bien d’autres actions... 

Effectifs au 16 mars 2020 
(veille du confinement) :

Écoliers : 10 élèves 
Collégiens : 48 élèves

Lycéens 7 élèves 
10 intervenants dont 3 vacataires 

À savoir : l’accompagnement à la 
scolarité a été perturbé pendant le 

confinement mais a pu reprendre progressivement 
en fonction des conditions d’accueil possibles.

« Depuis quelques mois les actions "jeunesse" sont rattachées au secteur  Education et non plus 
au secteur Animation de la vie locale. Au-delà d’une simple modification d’organigramme, cette  
réorganisation ancre nos actions au cœur de la politique éducative menée par la Municipalité, en lui 
donnant encore plus de cohérence et de visibilité », explique Christine Galle.

La jeunesse 
dans tous 
ses états 



Voreppe émoi / novembre 2020 / p 13

Dossier

C’est avant tout un travail en partenariat avec les éducateurs 
du Codase et les médiateurs de nuit, mais aussi la justice et 
le centre pénitentiaire de Grenoble pour l’accueil de jeunes 
en travail d’intérêt général. La coordinatrice de la prévention 

reçoit régulièrement des très jeunes et des jeunes adultes à la recherche de stage, de formation ou de travail, 
elle les dirige vers des professionnels qui peuvent les accompagner dans leurs démarches. 

La médiation de nuit se met en place dès le printemps avec des médiateurs présents sur des sites définis à 
l’avance avec la Municipalité, à la rencontre des jeunes, des commerçants et des riverains. Leur rôle consiste 
à se rapprocher des groupes sur la voie publique, rappeler les règles de respect de l’espace public, de propreté, 
repérer les consommateurs d’alcool et de produits stupéfiants, faire de la pédagogie et rappeler  les lois en 
vigueur. 

La coordinatrice peut être présente à la sortie des écoles, du collège ou du lycée si elle a connaissance des 
problèmes de prévention entre jeunes. Elle peut également demander à la police municipale d’être présente 
et d’échanger avec les jeunes sur leur comportement. Elle participe également à différents groupes de travail 
avec les acteurs de la prévention sur le territoire.

La prévention de la délinquance : 

Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
 

Dans le CMEJ, il y a 29 jeunes 
élus, élèves de CM1, CM2, 6ème 
et 5ème, élus pour une période de 
deux ans et renouvelable une fois. 

Ces jeunes élus préparent leurs 
projets au sein de commissions 
thématiques : 

Solidarité :  Montrer aux 
enfants et leurs parents que la 

solidarité peut se faire avec légèreté et plaisir. Ils prévoient une collecte 
pour la banque alimentaire, le secours populaire ou les restos du cœur, 
l’organisation de spectacle pour enfants au profit de l’association « le 
pain contre la faim », et des échanges avec les aînés du foyer logement 
pour organiser des après-midi jeux. 

Travaux et environnement : mettre de nouveaux jeux, bancs, 
tables de pique-nique dans le parc Lefrançois en lien avec les services 
techniques. Participer au ramassage des déchets sur la commune.  
Rencontrer l’Adjoint chargé de l’éducation et des restaurants scolaires 
pour travailler ensemble  pour « le zéro déchet dans les cantines ». 

Communication : réaliser une plaquette du CMEJ et un journal pour 
les enfants et les jeunes de Voreppe.

Ces projets sont présentés une fois par an au conseil municipal des 
adultes, et sont mis en œuvre par les services municipaux.
Les jeunes élus assistent aux commémorations et à l’organisation de la 
fête de la jeunesse, qui a lieu dans le parc Lefrançois le dernier jour de 
classe avant les vacances d’été, avec des jeux, des manèges, un pique- 
nique géant en famille, de la musique et un ciné plein air.

Le mot de Pascal Jaubert 
Conseiller municipal délégué à 
la jeunesse et à la politique de 

la Ville

« Les politiques 
mises en place 
en direction 
de la jeunesse  
répondent à une 
double logique : 

d’une part intervenir dans les 
domaines les plus importants 
de la vie d’un jeune : scolaire, loi-
sirs, citoyenneté, et d’autre part 
leur donner les conditions d’un 
épanouissement individuel 
qui en fera de jeunes adultes 
autonomes et responsables.  
 
C’est ce pacte de jeunesse, 
autour de la transmission des 
valeurs essentielles  que nous 
avons l‘ambition de mener, 
dans la continuité de ce qui a 
été mis en place  lors du mandat 
précédent, notamment avec le 
Projet Éducatif Local ».

Le CMEJ organisera  une collecte
au profit des Restos du Coeur 

samedi 12 décembre 
au magasin Super U
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Quel est votre itinéraire artistique ? 
Mes goûts musicaux sont variés : pop, variété française, 
groupes anglais. Avec du texte. De la musique à l’écriture, 
le lien s’est fait, intuitif. À l’école primaire, les amis me  
demandaient déjà de leur écrire de petits poèmes d’amour 
pour leur  chérie ! 
Dans mes années collège, je m’évadais avec les  
copains vers le Château Saint Vincent, et vers la maison de  
Stravinski, qui n’était pas encore la médiathèque. Nous 
y avions découvert des correspondances de Berlioz avec 
l’une de ses cousines et des lettres d’amour entre Stravinski 
et Gabrielle Chanel, la célèbre Coco. De la poésie qui me 
parlait. Aussi loin que je souvienne, j’ai toujours composé 
des textes.

Surtout à partir des années 80 ?
j’ai toujours voulu être chanteur. J’ai travaillé dès 17 ans, 
notamment dans la grande distribution, mais ce n’était pas 
mon truc. Je gardais mon projet d’album. 
J’aime les mots. L’inspiration, les images, et les mélodies 
surgissent rapidement ! Avec des projets d’orchestrations 
plein la tête, je me suis lancé. J’enregistre à Tours avec 
Messaoud Bouzid, multi instrumentaliste de talent. 

Quels sont vos artistes de référence ?
Pour les textes et la musique, Etienne Daho, Benjamin 
Biolay et Calogero.

Parlez-nous de ce premier album, Ecosyst’aime
La musique a été mastérisée à Londres par Mike Cave, 
qui travaille avec Lewis Capaldi et mixée par Sébastien 
Crispino. Les photos ont été réalisées à Voreppe. Cet al-
bum c’est la quête d’un nouveau paradigme, de l’humain, 

comme seule raison qui 
vaille ! Dans notre système, 
où est l’humain, avec sa 
dimension d’amour, de 
respect, de générosité, de 
communion ? D’où le titre. 
Cet album, c’est un cri, un 
appel à l’harmonie entre 
les hommes et la nature 
nourricière. Le CD, est sorti 
en plein confinement, mais 
il a bien marché, comme le 
single « le droit d’entendre » 
qui en a été extrait. Depuis, 
j’ai refait les arrangements 
du CD en vue d’une sortie en vinyle.

Des projets ?
Je travaille sur mon prochain album, Metamorph’ose. Il 
sortira fin 2021.

Un extrait en guise de conclusion ?
« Libres d’hier, regardons vers demain, vis, vivez, vivons »  
(CD écosyst’aime).

Peut-être une voie à suivre pour dépasser les difficultés de 
cette année 2020...

PortraitPortrait

Rob d’Onofrio, auteur, 
compositeur et interprète

En bref

Pour suivre Rob d’Onofrio
Sur facebook et instagram : https://www.facebook.com/
laurent.warren.3
Par mail et pour toute commande :  
robdonofriomusic@gmail.com

Rob d’Onofrio a grandi et vit à Voreppe... avec la musique. 
Cette passion s’accorde à un timbre de voix pop et à un 
sens poétique qui sait parler juste et toucher fort. Rob 
d’Onofrio a réalisé plusieurs clips vidéo, et a récemment 
sorti son premier album.

Le Dauphiné Libéré recherche correspondant(e) de presse sur Voreppe

Vous vous intéressez à la vie de votre commune ? Vous êtes disponible ? Vous vous 
sentez proche des gens ? Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil 
photo numérique ? 
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant(e) local(e) de presse 
du Dauphiné Libéré. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant, 

ne doit pas être considérée comme un travail à part entière mais comme une activité ponctuelle, particulièrement 
enrichissante sur le plan humain. Le ou la correspondant(e) doit résider sur Voreppe. 
Contact : Agence de Voiron /  Tél : 04 76 66 11 88 / Mail : LDLredvoiron@ledauphine.com
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Ressourcerie

Jusqu’au 31 décembre la Ressourcerie du Pays Voironnais va étendre ses horaires pour le dépôt d'objets 
> Dépôt d'objets : les mercredis et samedis de 8h à 17h15 et les mardis, jeudis et vendredis  de 8h à 13h30
> Magasin : ouverture du mardi au vendredi de 11h à 17h45 et le samedi de 10h à 17h15.
Infos : www.paysvoironnais.com

Jours de collecte : vous pouvez désormais consulter directement 
vos jours de collecte en ligne et télécharger votre nouveau calendrier 
sur www.paysvoironnais.com/ rubrique déchets. 
Ainsi, plus besoin de calendrier imprimé !

En raison de la crise sanitaire, les 
modifications des consignes de tri 
et des jours de collecte initialement 
prévus pour le 1er juin s’applique-
ront à compter du 2 novembre.

Ainsi à partir de cette date tous les 
emballages (carton, plastique et 
métal) et tous les papiers se trient 
dans le bac jaune, y compris les 
pots, barquettes, sacs et films en 
plastique… Le bac bleu ne pourra 
plus être utilisé pour la collecte 

des déchets. Si votre bac jaune est 
trop petit, il sera remplacé gratui-
tement par un plus grand.
Pour des raisons de sécurité et per-
mettre le recyclage éternel, les em-
ballages en verre doivent toujours 
être jetés dans les points verre 
prévus à cet effet et sont interdits 
dans les autres poubelles.

Pour en savoir plus :  
www.paysvoironnais.com 
(Rubrique déchets / collecte)

IntercoInterco

Le 2 novembre, on met tout
(ou presque) dans la poubelle jaune 

Dès le 2 novembre, j’utilise 
mon nouveau calendrier de 
collecte
Les jours et fréquences de col-
lecte changent pour s’adapter aux 
nouvelles consignes et donc aux 
nouveaux volumes de déchets 
générés. Ainsi, tous les circuits 
de collecte ont été réorganisés. 
C’est pourquoi, chaque habitant 
a déjà reçu son nouveau calen-
drier dans sa boîte aux lettres…  
Si ce n’est pas le cas, contactez 
le 0 800 508 892.

Les collectes se dérouleront 
entre 4h et 17h. Il est donc im-
pératif de sortir vos bacs la veille 
au soir en bord de voie publique 
(poignées dirigées vers la chaus-
sée) et de les rentrer dès que 
possible après le passage du 
camion.

En bref

Jusqu’au 28 novembre vous pouvez 
donner tous les jouets que vos 
enfants n’utilisent plus : électro-
niques, en bois, de société, de 
construction, peluches, poupées … 
 Vérifiez bien qu’ils soient complets 
et en bon état avant de les donner !

Donner un jouet plutôt que de le 
jeter permet de prolonger sa durée 
de vie mais aussi de participer à la 
réduction des déchets et de favoriser 
le développement de l’économie 
sociale et solidaire.

Où les déposer ?
> Dans l’une des 6 déchèteries du 
Pays Voironnais
> À la Ressourcerie à La Buisse et 
Tullins (Passiflore)
> Au Secours Catholique à Voiron 
et Voreppe
> À l’unité Locale Croix-Rouge 
Française Voiron-Chartreuse
> Au Secours Populaire Français à 
Voiron.

Que deviennent vos dons ?
Après avoir été remis aux as-
sociations et structures de 

l’économie sociale et solidaire 
partenaires, les jouets sont soit re-
vendus à petits prix dans les bou-
tiques solidaires (pour financer 
l’emploi d’insertion) soit ils sont 
offerts à des familles modestes.

Pour en savoir plus sur les 
 animations du 21 au 29 
novembre de la Semaine euro-
péenne de réduction des déchets : 
www.paysvoironnais.com 
ou Facebook : Pays 
Voironnais–Officiel

Collecte de jouets pour un Noël solidaire

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des 
déchets, et à quelques semaines des fêtes de fin d’année, 
le Pays Voironnais, des associations et structures solidaires 
s’associent pour une grande collecte de jouets d’occasion 
pour un Noël solidaire !
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Racines

 Les clochers 
de Voreppe, (3)
La flèche de l’ancien 
séminaire

La symbolique du plan d’ensemble, « un oiseau qui prend son envol »… 
Le corps de l’oiseau étant la nef de la chapelle, les ailes correspondent aux 
deux bâtiments situés de part et d’autre : ce sont les salles de classe, les locaux 
administratifs et les dortoirs des internes.

À leur sortie du séminaire, les jeunes prendront leur envol en accédant à la 
prêtrise …  C’est une flèche haute de 50 mètres qui en évoque l’idée.

L’architecte Pouradier-Duteil a fait le choix d’une construction 
innovante. Les matériaux utilisés ont permis cette audace pour ce qui fut la 
première réalisation de Pouradier-Duteil. Au moment où il a conçu les plans 
de Voreppe, plusieurs édifices religieux, dans le quart nord-est de la France, 
venaient d’être restaurés après les dégâts causés par la Grande Guerre. Pour 
faire “vite et pas cher”, le béton armé utilisé pour les murs et les clochers était 
la bonne solution. 
 
On peut citer l’exemple de la restauration de l’église Notre-Dame du Raincy, surnommée « la Sainte Chapelle 
du béton armé » restaurée sous la direction d’Auguste Perret en 1923. Pouradier-Duteil avait eu l’occasion de 

rencontrer Auguste Perret en 1925 à Grenoble, au moment où ce dernier construisait 
la tour du parc Mistral : elle aussi en béton armé. 

Ce matériau, symbole de l’architecture de la 1ère moitié du XXe siècle, a permis cette 
flèche audacieuse, tout en laissant le regard se diriger vers les verrières dont les 
claustras, eux aussi en béton, ont servi d’appuis pour fixer les vitraux de Marguerite 
Huré. 
Petit détail technique, la base du clocher est lestée par 
un réservoir qui contient quatre réservoirs de 2500 litres 
d’eau.

Le 24 juin 1940, la flèche fut la cible des bombes allemandes : une 
pluie d’obus, partie des collines du Voironnais, bombardent Voreppe. La flèche de 
la chapelle fut prise pour le clocher de l’église paroissiale. Les tirs ont été dirigés 
vers ce qui, pour l’ennemi, était le centre de la ville. 
Les dégâts furent heureusement minimes ; la flèche fut épargnée.

Renée Mermet
Merci à André Naegelen pour sa collaboration

Pour cette chapelle, le terme de flèche est plus approprié … certes il y a bien une cloche à l’intérieur. Seuls 
les anciens séminaristes ou anciens élèves l’ont entendue. Autre particularité elle n’est pas accolée à la nef. 
On a ici un lieu de culte privé, réservé aux futurs séminaristes. L’enseignement de la liturgie est intégré à leur 
emploi du temps qui inclut, bien sûr, l’histoire religieuse, mais aussi un enseignement traditionnel donnant 
aux jeunes un niveau de second cycle des lycées. De jeunes Voreppins y ont commencé leurs études avant de 
rejoindre le lycée Champollion.
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Ne pas se résigner

Une fois encore nous sommes sidérés par une 
attaque terroriste.  

Après des personnes de confession juive, des 
militaires, des journalistes, un chef d’entreprise, 
des amateurs de sports et de musiques, de simples 
passants  attablés ou flânant sur une promenade, un 
prêtre, des policiers, la cible des terroristes de cette 
idéologie islamiste mortifère a été un professeur. Un 
professeur désigné à la vindicte d’esprits bornés par 
l’intermédiaire de réseaux sociaux, un professeur à 
qui on reprochait  un cours d’enseignement civique 
et moral portant sur la liberté d’expression.

Notre République s’est construite sur le triptyque de 
la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. Elle s’est renfor-
cée en faisant de la Laïcité une autre de ses devises. 
En 1905, lors du vote de la loi actant la séparation 
de l’Église et de l’État les débats furent rudes, les 
affrontements nombreux. 

Pour autant, depuis, les relations entre ceux qui 
croient, ceux qui doutent, ceux qui ne croient pas 
se sont apaisées et nous pensions être sortis de ces 
querelles. 

Aujourd’hui les tenants d’un islam politique et 
rétrograde (mais alors est-ce bien l'islam ?) veulent 
remettre en cause ce pilier essentiel de la laïcité 
pour tenter de faire prévaloir des préceptes religieux 
dans l’organisation de notre vie publique. 

Face à cette dérive, une obligatoire cohésion de l’en-
semble des responsables politiques est nécessaire. 

Il ne s’agit pas d’exclure les croyances qui, si elles 
sont une liberté, restent du domaine privé mais de 
bien distinguer ce qui est de la foi personnelle de ce 
qui relève des fondements de la République.

Les actions, menées notamment vis-à-vis des plus 
jeunes pour leur permettre de s’épanouir, de se 
construire afin de devenir des citoyens libres, res-
pectueux des institutions, de l’environnement et de 
leurs  proches, sont  essentielles. 

Sur Voreppe, l’action municipale vient en complé-
ment des autres institutions telles que les écoles, les 
associations sportives et culturelles pour trans-
mettre les valeurs républicaines. 

Ne nous résignons pas et continuons pour ne pas 
laisser la République s’abîmer. 

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Des mots aux actes !

Quand la majorité annonce que Voreppe doit relever 
le défi de la transition énergétique, le défi de la mo-
bilité, le défi du cadre de vie, nous sommes en droit 
d’attendre que la réflexion sur les projets à venir 
intègre ces « nouveaux enjeux ».

Nous faisons régulièrement des propositions qui 
s’inscrivent dans les exigences de ces défis ; pro-
positions systématiquement rejetées sans même 
aucune étude pour en vérifier la faisabilité.

- Le restaurant scolaire de Debelle va être refait. 
Nous avons demandé d’étudier le changement 
des huisseries des classes à l’étage, et de faire une 
isolation extérieure puisque le bâtiment va être en 
chantier. Ce sera pour une prochaine tranche (et 
donc pas dans ce mandat).

- La passerelle de Roize doit être rénovée. Nous 
avons proposé d’étudier son élargissement permet-
tant aux poussettes, cycles, et  fauteuils roulants 
de se croiser pour un meilleur confort des déplace-
ments de tous les usagers sur cet axe structurant. 
Refus.

- La chaudière gaz du restaurant scolaire Achard a été 
remplacée alors que le réseau de chaleur bois arrive 
dans l’école et que les travaux du plateau sportif 
auraient permis de tirer les tuyaux nécessaires. 
Refus.

- Les arbres de l’avenue Jacques Prévert ont été 
coupés il y a presque 18 mois et vont être enfin 
replantés. Nous avions demandé de profiter de ces 
travaux pour sécuriser les cheminements sur cet 
axe qui dessert l’espace Pignéguy. « Cela n’est pas 
prévu, on verra dans deux trois ans ».

Les défis de la transition énergétique, de la mobilité, 
du cadre de vie demandent de dépasser les actions 
ponctuelles.

Tout ne se résume pas non plus à un règlement et à 
la responsabilité individuelle à laquelle la majorité 
renvoie trop souvent comme dans sa tribune de 
juillet.

Interroger systématiquement les projets aux regards 
des enjeux du développement durable pour mieux 
vivre demain est une nécessité. 

La majorité doit changer sa façon d’aborder l’amé-
nagement urbain. Sinon, toutes ses belles annonces 
ne sont, comme le dit la chanson, que « Paroles, 
paroles ».

 
Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr
Vous trouverez les détails des exemples cités sur 

notre site http://VoreppeAvenir.fr

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

Seniors : pas de repas festif 
en janvier 2021
Il sera malheureusement  
impossible d’organiser le repas 
festif des seniors de janvier dans 
les conditions qui permettent de 
garantir la sécurité sanitaire de 
tous. Ainsi, exceptionnellement,  
les seniors de plus de 74 ans, 
inscrits au repas festif, recevront 
un colis gourmand, qui leur sera 
remis dans les conditions qui leur 
seront indiquées dans un courrier 
qu'ils recevront.
Attention : la date limite du 30 
septembre pour commander le 
colis étant largement dépassée, 
il ne pourra être donné suite à au-
cun nouvelle demande tardive.

Attention : toutes les 
activités régulières sont 
suspendues jusqu'au 13 
novembre.  Les dates 
indiquées ci-dessous 
sont aussi susceptibles 
d'annulation en fonction 
du contexte sanitaire.

J'ai la mémoire qui flanche 
Ateliers mémoire 
entretien animés par une 
psychologue les lundis 16 et 
30 novembre, 7 et 14  
décembre, de 10h30 à 12h ou 
de 13h30 à 15h à Rosa Parks. 
Inscriptions au CCAS. Payant.

Ateliers de Cohérence 
Cardiaque
Techniques de respiration, 
concentration et ressenti 
des émotions. Vendredi 20 
novembre de 15h à 16h30 à 
l'Espace Maurice Vial. Ouvert à 
tous, proches aidants ou non. 
Inscription au CCAS. Payant.

Sophrologie : apaiser le 
corps et l'esprit
Détente et relaxation. Jeudis 19 
novembre et 17 décembre de 
14h à 15h salle Xavier Jouvin.  
Inscriptions au CCAS.Payant.

Côté 
seniors

Agenda
Activités

Atelier cuisine mensuel : mardi 17 
novembre de 9h à 13h30. Tarif forfaitaire 
Voreppe et CAPV. Inscription et paiement 
sur place avant le 13 novembre. Chaque 
participant cuisinera sur sa table et devra 
porter un masque.

K'fé des habitants Moment convivial avec 
l'équipe pour discuter de tout, rencontrer 
d'autres habitants ou proposer de 
nouvelles activités (atelier, sorties….). Les 
mardis matins de 9h à 10h30 à Rosa Parks. 
Ouvert à tous – Gratuit. Tant que le temps 
le permet les K’fés se feront à l’extérieur.

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.

Spécial « festival livres à vous »

Festival « Livres à vous » : Venez explorer 
l’univers des livres d’Isabelle Gil au travers 
d’une exposition interactive, du mercredi 
21 octobre au samedi 21 novembre, à partir 
de 4 ans. Sur inscription. 

Atelier créatif « Un après-midi chez 
Mémé » avec Isabelle Gil dans le cadre du 
Festival « Livres à vous »  Venez découvrir 
la Famille escargot et réaliser en famille 
vos propres histoires et clichés avec les 
conseils d’Isabelle Gil.  À partir de 4 ans. 
Samedi 21 novembre de 10h à 12h. Sur 
Inscription -(nombre de places limité) - 
Gratuit.

Venez rencontrer et échanger avec 3 
autrices samedi 21 novembre de 16h30 à 
18h C. Sole, M. Brunet et R. Coremblit, qui 
écrivent autour de destins et destinées de 
jeunes à partir de 12/13 ans. Gratuit – sur 
inscription auprès la médiathèque (04 76 56 
63 11) – Déroulement : Espace Rosa Parks.

À découvrir

Rosa Parks fait sa vidéo :  Mercredis 4 
novembre de 14h à 18h. Vous avez envie de 
vous amuser avec l'image? De suivre les 
différentes étapes de création d'une vidéo 

courte? De découvrir des méthodes de 
prises de vue, effets spéciaux et montage 
vidéo ? Rejoignez l'équipe du Centre Social 
de Rosa Parks en octobre. Nous souhaitons 
créer une vidéo de présentation de Rosa 
Parks avec vos idées et votre participation. 
Une vidéo qui permettrait de nous 
rencontrer, d'exprimer notre créativité et de 
transmettre aux autres personnes qui ne 
connaissent pas encore ce lieu.
Ce projet sera réalisé avec l'aide d'un 
animateur vidéo professionnel de 
l’association la Petite Poussée (https://
lapetitepoussee.com/). 
Vous êtes intéressé(e)? Appelez l'Espace 
Rosa Parks pour plus d'informations. 

La situation sanitaire actuelle exige la 
mise en place de protocoles qui sont 
toujours en vigueur à ce jour. Pour toute 
inscription, rendez-vous 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 rentrant.

Les permanences régulières

Permanence psychologue (adulte ou en 
famille)  : jeudi après-midi ou samedi matin. 
Période compliquée (isolement, séparation, 
parentalité, conflit, chômage, dépression, 
deuil...), besoin de parler, d'être écoutée, de 
comprendre… sur rendez-vous 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 ). 
Rendez-vous : 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.

Consultations juridiques : 1er et 3e lundi du 
mois, de 15h à 16h15. Sur Rdv au 04 76 50 
61 25. Gratuit et ouvert à tous.

Permanence Mission Locale 2e et 4e lundi 
du mois, de 14h à 17h. Service de proximité 
d'accompagnement pour les jeunes de 
16 à 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 
rendez-vous 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 26 novembre  
Horaire et lieu à déterminer selon le 
contexte sanitaire.  

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

Prochain 
Conseil communautaire 

Mardi 24 novembre 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.

Décès
Noël Wibaillie
Monique Santolini épouse Pourrat
Jean-Paul Teillère
Alain Maupas

Josette Petit-Laurent épouse Bretton
Alain Chouteau
Paolo Marchisio
Alain Serra

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.

> Exposition de Corinne Dreyfus :  
« Dans mes livres, il y a... »
Avec cette exposition, les enfants pourront jouer, 
manipuler, observer, créer, coller à l’aide de 
panneaux interactifs.
Du 17 novembre au 11 décembre. Enfants à 
partir de 18 mois.

> Atelier de Corinne Dreyfus : « Assembler 
c’est dessiner, dessiner c’est jouer »
Entrez dans les livres de Corinne Dreyfus, de la 
maquette au livre terminé.
Samedi 21 novembre à 16h-18h. Enfants à partir 
de 18 mois. Sur inscription.

> Histoires sur le pouce : « Ma famille et moi »
« Racontines » pour les tout-petits.
Mercredi 25 novembre à 10h. Enfants de 18 mois 
à 3 ans. Sur inscription.
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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...

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

Janvier : sortie mardi 5 janvier. Les 
textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 2 décembre.

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

Randonnées (responsable :  
Monique Berger, tél. 07 82 90 86 49) :  
Prochaines sorties demi-jour-
née (départ de l'Arcade à 12h15): 
le 5 novembre (Le Sappey) et le 
19 novembre (Notre Dame des 
Croix), puis le 3 décembre (Cha-
pelle St Ange, Le Terrain, 26) et 
le 17 décembre (Circuit des Deux 
Châteaux, Serrezin, 38). 
 
Prochaines sorties journée  
(attention, départ à 8h de l'Ar-
cade - horaire d'hiver jusqu'à la 
fin février) : le 12 novembre (St 
Benoit en Diois, 26) et le 26 no-
vembre (Mont St Michel, Challes, 
73) puis le 10 décembre (Saint 
Péray, 07).

Rappel : Le port du masque est 
obligatoire dans le car pendant 
tout le voyage (aller et retour). 
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 : les mardis 3 et 
17 novembre, puis le 1er et 15 dé-
cembre, de 14h à 16h, à l’Espace 
Xavier Jouvin (bureau à l’étage).

Gymnastique : Les cours avec 
Nathalie Victor 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 9h 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 
prochaines rencontres de pé-
tanque sont prévues les mardi 10 
et 24 novembre 2020 au boulo-
drome de l'Espace Maurice Vial à 
partir de 13h45.  
 
Sorties Loisirs (responsables : 
Michèle Lanthelme-Tournier, 
tél. 06 44 81 57 66 et Laurence 
Guénée tél 06 14 59 72 49) : Par 
principe de précaution, nous 
ne proposerons pas de sorties 
Loisirs avant le mois de février ou 
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 
les mardis : 
suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Assemblée Générale du Club : 
prévue le lundi 16 novembre 
2020, il est fort probable que l'AG 
sera reportée à une date ulté-
rieure en raison des contraintes 
imposées par le Prefet de l'Isère 
concernant le rassemblement de 
personnes dans les salles festives 
(maximum de 30 personnes dans 
la grande salle de l'Arrosoir). 
Nous vous tiendrons au courant 
par courriel et/ou téléphone.

Bourse aux jouets 
 
La crise sanitaire ne s'arrangeant 
pas, nous préférons annuler la 
Bourse aux Jouets et matériels de 
Puériculture qui devait avoir lieu 
du mardi 24 novembre au ven-
dredi 27 novembre.
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L’écho des associations

Corepha 
 
L’ouvrage « Mémoires de vignes 
en Pays Voironnais » réédité, est 
disponible au local de Corepha 25 
chemin des Buissières le mardi 
de 17h à 19h au prix de 25 €. Vous 
êtes les bienvenus. Pensez aux 
gestes barrières de protection. 
 Accueil au siège de l’Associa-
tion 25 chemin des Buissières à 
Voreppe. Permanences : tous les 
mardis de 17h à 19h. 
   
Ateliers généalogie : Jeudi 19  
novembre de 15 h à 19h et ven-
dredi 27 novembre de 15h à 19h. 
Adresses postales : 
Corepha - 25 chemin des Buis-
sières 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

Espace Solidaire 
 
L'équipe de l'Espace Solidaire 
140 Grande Rue à Voreppe, est 
heureuse vous accueillir tous les 
mardis de 9h à 12h, mercredis de 
15h à 18h et les vendredis de 9h 
à 12h.

Des vêtements, des chaussures, 
des sacs (hommes, femmes, 
enfants et bébés), ainsi que 
quelques petits meubles et bi-
belots vous sont proposés à des 
prix modiques. 
Les dépôts peuvent se faire les 
mardis matin à la salle parois-
siale, en dehors des heures 
d'ouverture un abri est à votre 
disposition.

L'accueil se fait dans le respect 
des consignes sanitaires en 
vigueur (masque obligatoire, gel 
hydro alcoolique à disposition 
à l’entrée de la boutique, accès 
limité du nombre de personnes).
Une vente de jouets contrôlés se 
tiendra début décembre.

Association Voreppe Danse 
 
Stages Tango argentins  
débutants confirmés 
Voreppe Danse vous propose 
des stages de « tango Argentin » 
d’une durée de 1h30 par séance, 
pour débutants et confirmés. 
Il est souhaitable d’avoir un 
ou une partenaire, le tango se 
pratiquant à deux. Si vous êtes 
intéressés merci de vous ins-
crire auprès de Voreppe danse à 
l’adresse suivante : 
 voreppe-danse @orange.fr  en 
indiquant le cours souhaité (dé-
butant ou confirmé). 
Ces stages pourraient avoir lieu le 
lundi soir entre 18h30 et 22h à la 
salle des fêtes du Chevalon. 
Adhésion à Voreppe Danse 10 € 
par personne pour la saison. 
Le tarif du cours sera de 20 euros 
pour une séance 35 euros pour 
les deux par personne. 
La fréquence sera en fonction des 
demandes. 
Un minimum de couples est 
nécessaire pour l’organisation de 
ces stages.

ADMR (Association du  
Service à Domicile) 
 
Le bureau situé 156 Grande Rue à 
Voreppe, est  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 me-
sures 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

Gymnastique volontaire 
 
Malgré cette situation parti-
culière, la GV a réussi jusqu’à 
ce jour à maintenir toutes ses 
séances d’activités de la saison 
2020/2021. 
 
Un grand merci à tous nos adhé-
rents qui respectent les consignes 
données avec bonne volonté. 
Grâce à cela, tous profitent 
de moments de détente et de 
contacts sociaux. Nous espérons 
vivement que cela puisse perdurer. 
 
Sauf consignes sanitaires particu-
lières d’ici là, l’Assemblée géné-
rale de la GV se tiendra  vendredi 
6 novembre à 19h30 – salle 400 
de l’Arrosoir à Voreppe. 
 
L’ensemble du comité directeur 
est en fin de mandat et est donc 
démissionnaire. Le nouveau co-
mité sera constitué de nouveaux 
membres (quelques uns se sont 
déjà proposés) et d’anciens qui 
renouvellent leur participation. 
Il sera encore possible de se 
déclarer candidat au cours de la 
rencontre. 
 
Cette AG est importante puisqu’il 
s’agit d’une AG élective. Vous se-
rez tous appelés à voter pour les 
candidats à ce nouveau mandat.
Votre présence est essentielle. Si 
vous ne pouvez vous déplacer, il 
est recommandé de faire parvenir 
votre pouvoir avant la tenue de 
l’Assemblée.  
 
Pour cette soirée, les gestes 
« barrière » seront bien entendu 
de rigueur :  
Masques – gel hydro alcoolique – 
distanciation – il convient égale-
ment de venir avec son stylo. 
 
Nous formulons le souhait de 
vous retrouver nombreux à ce 
rendez-vous.
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