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Ça s'est passé à Voreppe...

RétroRétro
L’espace Rosa Parks a proposé du géocaching© 
En raison des contraintes sanitaires, l'Espace Rosa 
Parks n’a pas pu réaliser toutes les activités en 
intérieur, initialement prévues. Mais, réactive, 
l'équipe s'est adaptée et a proposé une nouvelle 

activité aux familles : la découverte du 
géocaching©. À partir d’une applica-
tion gratuite pour smartphone ou gps 
de rando, cette activité consiste à 
trouver dans la nature ou en ville des 
boîtes cachées par d'autres personnes. 
Cette « chasse au trésor » est une activi-
té ludique et éducative qui fait découvrir 
des monuments ou des lieux particuliers 
tout en marchant et s'amusant. Il existe 
plusieurs parcours au départ de Voreppe 
et de ses environs. Ce jour-là, 3 familles 
ont exploré les rues de Voreppe. 

Le harcèlement, on en parle aussi avec les enfants
Le harcèlement était au coeur d’une rencontre avec de 
jeunes élèves de l’école élémentaire Stendhal. À l’initiative 
des animateurs MJC en charge du périscolaire dans cet éta-
blissement, une cinquantaine d’élèves de CM1/CM2 ont parti-
cipé en février à un temps d’échanges, accompagnés par 
leurs enseignantes, Elisabeth Floquet, et Anne-Laure Goudet, 
également directrice de l’école élémentaire. 

Avec la participation de deux éducateurs du Comité Dau-
phinois d’Action Educative, et la présence de Sandrine Gé-
rin, Conseillère municipale chargée du périscolaire, le dé-
bat s’est engagé avec les enfants : c’est quoi pour vous le 
harcèlement, quels exemples, quelles formes? Comment le 
repérer et y faire face ? Harcelé, harceleur ? Autant de nom-
breuses prises de paroles et de questions soulevées par les 
élèves, dont certains d’entre eux ont proposé de mettre en 
scène plusieurs situations de harcèlement.

La MJC à la ludothèque
Pendant les vacances 

de février, la MJC a 
proposé des séances 

de jeux à la 
ludothèque de l’espace 

Rosa Parks, spéciale-
ment réservée pour 

l’occasion (photo 1).
En dehors de ces 

créneaux, la
 ludothèque est restée 
ouverte pour le prêt et 

le retour de jeux 
uniquement. (photo 2).

 Photo n°1  

 Photo n°2 

Sortie neige
6 familles ont participé à la sortie neige à 

Gresse en Vercors organisée par l’Espace Rosa 
Parks. L’activité prévue de fabriquer des igloos, 
impossible à réaliser en raison des contraintes 

sanitaires, a été remplacée par une chasse aux 
igloos déjà construits, par l’application de 

geocatching. Petits et grands ont été heureux 
de prendre l’air et de profiter des grands 

espaces.
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Un budget et des défis

Le vote du budget est un moment fort de la vie munici-
pale. C’est un acte de prévision et un acte d’autorisation 
qui guide l’action municipale et traduit ses priorités pour 
l’exercice 2021, et aussi au-delà.

Ce budget 2021 est le premier qui sera voté et exécuté 
par l’équipe municipale élue en mars 2020. Je considère 
donc qu’il s’agit là du vrai départ de notre mandature. 
Car même si nous ne sommes pas restés inactifs en 2020, 
cette année-là fut particulière avec la crise sanitaire que 
nous avons dû gérer presque au jour le jour et près de 4 
mois en cumulé de confinement. Dans ce contexte, il est 
évident que la mise en œuvre de notre projet municipal a 
pris un retard d’environ 10 mois. 

Ce projet repose sur dix défis que nous aurons à relever 
à l’horizon 2026. Ces défis s’inscrivent dans la volonté de 
faire évoluer positivement notre commune en intégrant 
dans nos projets les enjeux technologiques, environne-
mentaux, urbains, sociétaux et sociaux.

Les finances d’aujourd’hui, et les projections que nous 
en faisons à moyen et long terme nous le permettent, 
avec un recours à l’emprunt limité à un peu moins d'un 
million d'euros après l’affectation des résultats de 2020, 
que nous connaissons.

Bien sûr, la crise sanitaire ne s’est pas arrêtée le 31 dé-
cembre 2020. Il semble évident que son impact se fera 
sentir également sur une bonne partie de cette année, 
même si le confinement ne semble plus être le recours 

privilégié par le gouvernement. Toutefois ce paramètre 
est désormais intégré par les élus locaux et à Voreppe 
comme presque partout en France, le budget tient 
compte de ce qui n’est plus un aléa. Une provision spé-
cifique a donc été inscrite, afin de ne pas pénaliser le 
fonctionnement et les investissements.

Le budget 2021 est donc un budget raisonnable, un 
budget pragmatique, un budget qui permet d’agir et de 
mettre en œuvre notre projet pour Voreppe.

Pour accompagner notre action, vous la faire connaître et 
partager, mais aussi pour vous informer sur la vie muni-
cipale et locale, nous disposons de plusieurs supports de 
communication. Nous souhaitons les faire évoluer pour 
mieux répondre à vos attentes et aux besoins collectifs.

Je vous invite donc à vous exprimer à ce sujet en répon-
dant à l’enquête sur la communication municipale, afin 
que les enseignements à en tirer soient significatifs.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Un nouveau protocole sanitaire publié le 1er février renforce les dispositifs à mettre en place dans 
les écoles pour la restauration scolaire. Un tour de vis justifié par la volonté de freiner au maximum 
la diffusion des variants, notamment sud-africains et brésiliens, du Covid-19.

Restauration scolaire : 
tour de vis anti-covid

D’une manière générale, le masque 
« grand public de catégorie 1 »  est 
obligatoire pour les personnels 
comme pour les élèves en école 
élémentaire, collège et lycée. Cela 
signifie que les masques « faits 
maison » ne sont plus acceptés. 
Les masques fournis en décembre 
par la Municipalité aux écoliers 
répondent à cette exigence.

Le protocole pendant 
la restauration scolaire
Plus précisément, le protocole 
appliqué dans la restauration 
scolaire à partir de la rentrée 
de février est donc le suivant : 

> Port du masque par le person-
nel périscolaire et par les enfants 
« tant qu’ils ne consomment pas 
un plat ou une boisson ». Bien 

évidemment il n’est pas deman-
dé aux écoliers de remettre le 
masque entre chaque bouchée ! 

> La règle essentielle du « 
non-brassage »  entre élèves de 
classes différentes, devient à pré-
sent impérative. Les élèves d’une 
même classe déjeunent ensemble 
en maintenant une distanciation 
d’au moins deux mètres avec ceux 
des autres classes. La stabilité des 
groupes d’élèves déjeunant à une 
même table est privilégiée.

> Les tables du réfectoire sont 
nettoyées et désinfectées après 
chaque service. Une aération de 
quelques minutes est également 
faite régulièrement 

Pour vous informer, nous vous 
proposons plusieurs supports 
de communication. Pour évaluer 
leur pertinence et nous permettre 
de les faire évoluer, nous avons 

besoin de connaître vos usages et 
vos attentes : comment êtes-vous 
informé(e) de ce qui se passe sur 
la commune ? Quels moyens de 
communication utilisez-vous le 
plus ? Quelles informations re-
cherchez-vous ? Êtes-vous plutôt 
papier ou réseaux sociaux ? Et 
bien d’autres questions auxquelles 
nous vous proposons de répondre 
dans le questionnaire joint à ce 
magazine ou directement sur le 
formulaire en ligne sur 
www.voreppe.fr

Vos avis nous seront précieux pour 
adapter à vos attentes nos outils 
de communication et l’information 
que nous vous devons.

Vous avez jusqu’au lundi 31 
mars pour nous faire parvenir 
votre questionnaire :

> En le déposant à l’accueil de 
la Mairie ou dans la boîte aux 
lettres rue des Tissages

> En répondant directement sur 
www.voreppe.fr

En’quête de com’ : vous avez la parole !
Vos réponses pourront 

nous parvenir jusqu’au 

mercredi 31 mars 2021 :

• Soit en déposant ce bulletin : 

> à l’accueil de la Mairie

   ou
> dans la boîte aux lettres 

située rue des Tissages

• Soit en l’adressant à : 

Hôtel de Ville 

1 place Charles de Gaulle  

CS 40147 - 38341 Voreppe 

cedex

• Soit en répondant 

directement sur notre site 

internet www.voreppe.fr

ou en scannant 

ce QR code

En’quête de Com’ 

Vous avez la parole  !CCCCCC
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Pour vous informer sur les services municipaux et sur la vie 

locale, nous mettons à votre disposition plusieurs outils et sup-

ports de communication : magazine municipal, plaquettes, af-

fi ches et fl yers, site Internet, panneaux lumineux, réseaux sociaux. 

Votre opinion nous intéresse pour connaître la 

pertinence de ces différents supports et l’intérêt que vous leur 

portez afi n d’améliorer encore notre communication, votre

information et nos échanges !

Mais nous souhaitons également aller plus loin avec, pourquoi 

pas, de nouveaux outils.

Nous vous remercions de prendre les quelques minutes

nécessaires pour remplir ce questionnaire.

Charly Pètre

Conseiller municipal délégué à la communication

La communication, en général ...

Quelles informations vous intéressent ?

��Pour mes enfants (cantine, périscolaire, loisirs,…)

��Des infos pratiques du quotidien

��Des infos sur les services (cinéma, Centre social,...)

��Des événements et la culture à Voreppe

��La démocratie participative 

 (réunions publiques, comités de quartier,...) 

��Les projets de la commune

� � ���La vie politique et institutionnelle locale

      Autre : 

Avez-vous accès facilement à l’information municipale ? 

� ��Oui / ��Non           Si non, pourquoi ? 

Quel(s) moyen(s) de communication(s), utilisez-vous le plus pour vous informer ?

(classez par ordre de préférence de 1 à 4, 1 étant celui que vous utilisez le plus, et 4 le moins).

��Voreppe émoi          
 ��Panneaux numériques    ��Site internet 

��Affi ches ou fl yers     ��Facebook                
        �   Twitter

D’une manière 

générale, vous diriez 

que la communication 

municipale est :

��Très satisfaisante    

��Assez satisfaisante  

��Peu satisfaisante     

��Pas du tout satisfaisante

2

1
4

3

Le mot de 
Sandrine Gerin, 
conseillère muni-
cipale déléguée 
au périscolaire

« Les personnels 
périscolaires des 

écoles sont mobilisés au quoti-
dien pour adapter le service de 
restauration et faire appliquer et 
respecter ces mesures dans des 
conditions parfois compliquées 
en raison de la configuration des 
locaux. Et comme ces mesures 
sont susceptibles d’évolution 
en fonction de l’état sanitaire 
du pays nous restons tous très 
vigilants et réactifs pour garantir 
la sécurité sanitaire des enfants 
et des personnels ».

 2 mètres de distance entre les tables   
de classes différentes 
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Des ateliers pour les 
scolaires
L’équipe du cinéma propose de-
puis le mois de janvier des ateliers 
aux classes primaires inscrites au 
dispositif départemental « École et 
cinéma ». 
Ce dispositif offre habituelle-
ment la possibilité aux classes 
d'assister à des séances et d'être 
accompagnés  par  de nombreux 
documents pédagogiques qui per-
mettent aux élèves et leur profes-
seur, d’aller plus loin que le film.

Avec la fermeture des cinémas 
en raison de la crise sanitaire, les 
classes inscrites n’ont pas encore 
pu assister à une seule projec-
tion ! L’équipe du cinéma le  Cap 
est donc allée dans les classes 
volontaires pour proposer un ate-
lier intitulé « Petites histoires du 
cinématographe ». 

À travers des manipulations d’ob-
jets du pré-cinéma (phénakistis-
cope, zootrope, praxinoscope)… 

et autres bobines, les élèves ont 
pu découvrir les inventions qui 
ont permis la création du cinéma. 
La magie était au rendez-vous !

Nouveau : un service de 
Vidéo à la demande (VOD)
Pour ne pas laisser les autres 
spectateurs en reste, Le Cap ouvre 
la Toile ! Une plate-forme de VOD 
en ligne qui permet de soutenir 
votre cinéma préféré ! En effet 
une partie du prix de la location 
du film, revient au cinéma le Cap ! 
Pour l’utiliser, rien de plus simple : 
rendez-vous sur www.latoile-vod.
com et profitez d’un catalogue très 
varié à tarif très abordable (20€ les 
6 films avec le Pass film). 
Et pour vous accompagner sur ce 
nouveau service, l’équipe du Cap 
vous proposera sa sélection, pour 
de belles découvertes !

L’équipe du cinéma reste mobili-
sée, pour partager avec vous des 
coups de cœur et des moments 
d’émotion, à travers le Cinéma !

Actu

Le Cap garde le lien

Depuis plusieurs mois, le cinéma Le Cap est fermé au public. Mais 
l’équipe met tout en œuvre pour garder le lien avec son public et 
apporter le cinéma là où c’est encore possible.

Une page Facebook pour Le Cap
Et comme le temps nous paraît long sans échanges 
passionnés autour du 7e art, nous ouvrons notre page 
Facebook : @CinemaLeCapVoreppe ! 

Vous pourrez y trouver des films en accès gratuit (court-métrage, 
pépites..), des infos ciné (prix, actualités…) et bien sûr, dès que pos-
sible, le programme du cinéma Le Cap !

Les tests covid se poursuivent 
en mars

Les infirmières libérales pour-
suivent les tests Covid jusqu’à la 
mi-mars à l’Arrosoir les mardis 
et jeudis de 13h à 15h. Ouvert 
à toute personne symptoma-
tiques dans les 4 premiers jours 
des symptômes du Covid (perte 
de goût et d'odorat, fièvre, cour-
batures, essoufflement, maux 
de tête) et n’avoir pas plus d’un 
facteur de risque de développer 
une forme grave du virus. Résul-
tats connus dans les 30 minutes. 
Accueil sans rendez-vous, mais 
muni(e) de sa carte Vitale.

Appel aux talents musiciens

Samedi 19 
juin prochain, 
Voreppe battra 
au rythme de 
la musique 
des artistes 
bénévoles 
provenant de 
tous horizons 
culturels. Les 
candidatures 
pour la parti-
cipation artistique à la Fête de 
la musique sont ouvertes à tous 
les groupes et formations musi-
cales, de tous styles, amateurs de 
tous niveaux ou professionnels.  
Le seul mot d’ordre : célébrer 
la musique vivante et mettre en 
valeur la diversité des pratiques 
musicales.
Les participants se produiront dès 
19h sur la scène aménagée place 
Debelle et place Armand-Pugnot., 
dans des conditions profession-
nelles, avec la mise à disposition 
technique et logistique nécessaire 
aux performances musicales.
Adressez votre candidature, 
accompagnée d'une fiche tech-
nique et d'un fichier son ou 
d'un lien vers votre site web, 
à : vie-locale@ville-voreppe.fr 
avant jeudi 13 mai 2021.

En bref

Atelier ciné auprès des enfants de l'école Achard 

Fête de la musiqueFête de la musique

Conception et impression : direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. 
www.voreppe.fr Illustration : freepik

      @voreppe

VOREPPE

SCÈNE OUVERTE 
POUR 

GROUPES AMATEURS

    APPEL 

À CANDIDATS !

Jusqu’au 14 mai 2021

contact : vie-locale@ville-voreppe.fr

40 mn /groupe 
Pièces à fournir : fi che technique et CD ou lien 

web

samedi 
19 juin

@VoreppeOffi ciel

Pour jouer lors de 
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Actu

Pourquoi les opérateurs 
de téléphonie mobile 
continuent-ils d’installer des  
antennes-relais ?
Une antenne relais ne peut trans-
mettre simultanément qu’un cer-
tain nombre de communications 
et de volume de données. Pour 
répondre aux besoins croissants, 
notamment l’Internet mobile, les 
opérateurs doivent adapter leur 
réseau, conformément à leurs 
obligations en matière de cou-
verture et de qualité de service 
(voix, données) figurant dans les 
autorisations d’utilisation de fré-
quences qui leur ont été délivrées 
par l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et 
des postes (ARCEP).

Les antennes-relais 
présentent-elles un risque 
pour la santé ?
À ce jour, l’expertise nationale et 
internationale ne conclut pas à 
l’existence de risques sanitaires 
liés à une exposition aux champs 
électromagnétiques émis par les 
antennes-relais de téléphonie 
mobile, dès lors que les valeurs 
limites d’exposition du public sont 
respectées.

Qui décide de l’emplacement 
d’une nouvelle antenne-    
relais et sur la base de 
quels critères ?
L’implantation d’antennes de té-
léphonie mobile est réglementée. 
Depuis la loi du 9 juillet 2004 sur 
les communications électroniques 
et services de communication 
audiovisuelle, l’Agence nationale 
des fréquences (ANFR) coordonne 
l’implantation des stations radioé-
lectriques pour assurer la meilleure 
utilisation des sites disponibles et 
veiller au respect des valeurs limites 
d’exposition du public aux champs 
électromagnétiques. Les décisions 
d’implantation ne peuvent être 
prises qu’avec son accord. Mais 
c’est à l’opérateur de trouver un 
propriétaire ou une copropriété 
qui accepte, moyennant indemnité 
financière, l’implantation d’une 
antenne.

Quel est le rôle du maire 
dans un projet d’installation  
d’antenne-relais ?
Le maire reçoit et met à disposition 
des habitants les Dossiers d’In-
formation au Maire* transmis par 
les opérateurs pour l’implantation 
d’une antenne relais. Mais il ne peut 

en refuser l’installation. Et en aucun 
cas il n’est appelé à se prononcer en 
matière d’exposition des personnes 
aux champs électromagnétiques ni 
sur des questions sanitaires.

*Les DIM pour Voreppe sont consultables 

sur le site internet de la Mairie : 

www.voreppe.fr

Implantation d'antennes-relais :
un sujet toujours sensible

La loi Elan de novembre 2018 vise à accélérer la couverture        
numérique du territoire en simplifiant les procédures de déploie-
ment des antennes relais dans les communes. Un domaine où 
les pouvoirs du Maire sont très limités. Questions / réponses sur 
un sujet toujours sensible...

À savoir 
Faire une mesure d’exposition aux ondes
Toute personne peut demander une mesure de l'exposition aux 
ondes électromagnétiques dans son habitation. C’est une démarche 
gratuite, en remplissant le formulaire de demande disponible sur 
mesures.anfr.fr ou sur www.service-public.fr. Le formulaire doit être 
signé par un organisme habilité (décret du 14 décembre 2013). Cela 
peut être le Maire, par exemple. La demande est ensuite transmise 
à l’ANFR qui dépêche un laboratoire accrédité et indépendant pour 
réaliser la mesure.

Consultez cartoradio.fr
pour connaître l'emplacement 
d'antennes relais, obtenir des 
informations sur les services 
qu'elles portent et consulter les 
résultats lorsque des mesures 
de champ électromagnétiques 
ont été réalisées. 

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

« La question des antennes relais 
frôle l’irrationnel : tout le monde 
souhaite une bonne couverture 
téléphonique sur son lieu de rési-
dence, de travail ou de vacances, 
mais beaucoup, et parfois les 
mêmes, s’insurgent contre l’im-
plantation des antennes relais 
dans le paysage communal. 
À l’heure du télétravail, il est 
important de désenclaver les ter-
ritoires et de leur assurer une cou-
verture téléphonique de qualité ».
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Actu

> La modification simplifiée n°2 a pour objectif de 
faire évoluer les possibilités de développement d’ac-
tivités commerciales existantes au niveau des zones 
urbaines UD (zones de faible densité), pour leur per-
mettre d’évoluer et de s’agrandir en dehors du volume 
existant, tout en maintenant le plafond de 60 m² de 
surface de vente supplémentaire déjà existant dans le 
PLU. Concerne le secteur Tivollière / Achard.

> La modification simplifiée n°3 a pour objectif de pro-
céder à des ajustements réglementaires nécessaires 
sur le secteur de l’Hoirie pour répondre à des réalités 
opérationnelles, notamment  le tracé d'une voie mode 
doux, les aspects extérieurs (toiture) des logements à 
venir, ...).

> La modification simplifiée n°4 a pour objectif de  
mettre le PLU en conformité avec la Loi Elan de 2018 
en remplaçant les termes "logement locatif social" par 
"logement social", qui élargit le champ à l'accession 
sociale et au bail réel et solidaire.

La mise à disposition des dossiers se fait en Mairie 
jusqu’au mardi 23 mars 2021 inclus aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public.

Le Maire et/ou l’Adjoint chargé de l’urbanisme et de 
l’aménagement tiendront une permanence mardi 23 
mars de 14h à 17h, sur rendez-vous à demander par 
mail à consultation.publique@ville-voreppe.fr ou au 
04 76 50 47 40.

Chacune de ces trois modifications simplifiées fait 
l’objet d’un dossier distinct. 
L’ensemble des pièces des dossiers peut être consulté 
et téléchargé sur le site internet de la  Commune 
http://www.voreppe.fr/ pendant toute la durée de la 
mise à disposition.

Un registre est ouvert en Mairie pour chaque dossier 
afin que le public puisse consigner ses observations.
Les observations peuvent également être adressées 
au Maire par courrier ou par courriel à : consultation.
publique@ville-voreppe.fr
À l’issue de la mise à disposition de chacun des trois 
dossiers, les registres seront clos et signés par le Maire.

Les bilans de chacune des mises à disposition seront 
présentés en Conseil municipal qui en délibérera et 
adoptera, par délibérations motivées, les projets 
éventuellement modifiés pour tenir compte des avis 
émis et des observations du public.

L’avis complet décrivant en détail la procédure de concertation est disponible 
sur www.voreppe.fr et est affiché sur le parvis de la Mairie.

Les conditions de concertation peuvent évoluer en fonction des contraintes sanitaires.

Le Conseil municipal du 4 février a voté les modalités de la concertation portant sur des modifica-
tions simplifiées du Plan Local d’Urbanisme (PLU) décidées par arrêté municipal. Conformément 
à la procédure, la Municipalité met à la disposition du public les dossiers portant sur les modifica-
tions simplifiées n°2, 3 et 4 du PLU de la commune.

Elections repoussées en juin

Les élections départementales et régionales, initiale-
ment prévues en mars, ont été reportées au 13 (1er 

tour) et 20 juin (2ème tour) 2021. Une confirmation 
sera toutefois donnée en avril au regard de l’évolu-
tion sanitaire du pays.
Un décret du 4 février 2021 modifie le code électoral 
pour simplifier l’organisation des scrutins concomitants.

À Voreppe, ces élections auront lieu pour la première 
fois à l’Arrosoir, qui regroupera les 9 bureaux de vote. 
Ce lieu unique est facilement accessible à tous les 
habitants (plain pied, stationnement à proximité,…) et 
offre l’avantage de faciliter l’organisation matérielle, 
les opérations de dépouillement, de collecte des résul-
tats et surtout le respect des distanciations physiques.

En bref

Projets de modifications simplifiées n°2, 3 et 4 
du Plan local d’urbanisme (PLU)
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Actu

Surprendre les promeneurs, interpeller leur curiosité 
par leur rencontre avec des œuvres d’art étonnantes 
et originales au détour d’un chemin ? Tel est le but 
recherché, dans un esprit participatif et ludique. C’est 
donc sur le thème environnant de l’eau que les ar-
tistes ont déjà réalisé plusieurs projets collectifs et 
intégrés dans l’environnement naturel des bords de 
Roize. 

Le site accueillera dans les prochains mois de nou-
velles réalisations qui jalonneront le sentier de Roize. 
Les artistes travaillent actuellement sur La Cabane 
Poisson réalisée en osier vivant. Six œuvres sont 
déjà terminées.

Ce projet, mené 
avec l‘appui de 
Corepha, soutenu 
par le Pays Voiron-
nais et la Municipa-
lité, s’inscrit dans 
la démarche natio-
nale Sentiers d’art. 

D’ici à l’été prochain, une douzaine de sculptures 
conçues en harmonie avec le milieu naturel qui les 
accueille devraient former un agréable parcours. De 
belles balades en perspective pour les nombreux 
randonneurs et vacanciers amateurs de ce site natu-
rel à la fois proche et ressourçant.

"Sentier d’art"  
un projet intégré  
à l’espace naturel 

Le secteur de la Roize est une balade prisée des Voreppins. Ce parcours est l’un des sentiers balisés 
par l’association de sauvegarde du patrimoine Corepha. Une partie de ce site accueille plusieurs 
sculptures réalisées et installées par l’association Atout Azart et ses artistes locaux. Deux de ces 
œuvres ont malheureusement été saccagées peu après leur pose. Mais la démarche engagée se 
poursuivra malgré ces actes malveillants.

Deux oeuvres ont déjà été victimes d’actes destructeurs. 
L’Hippocampe installé chemin du Gigot a disparu le lendemain 
de sa pose et a été réinstallé à l'identique. La Sirène fixée sur un 
rocher a été sciée et jetée en contrebas de la Roize. 

La bêtise et la malveillance sont un art que malheureusement 
certains cultivent à la perfection !

En bref

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

 La cabane poisson 

 Poissons gravés sur la roche 

 La sirène avant sa dégradation 
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Actu

Sa présidente, Elodie Zanga, 
détaille les actions qu’elle met 
en place sur ces deux axes : 
« Pouvoir libérer la parole dans 
un espace anonyme et bienveil-
lant est un premier pas essentiel. 
C’est le but des petits groupes 
que je propose sur plusieurs 

communes du bassin Chartrousin. L’association est 
aussi sollicitée pour mener des actions de sensibi-
lisation auprès de professionnels comme les ensei-
gnants, les encadrants sportifs, les moniteurs. Dans 
ce cas-là, il s’agit à la fois d’apprendre à repérer les 
signaux d’alerte chez un enfant et de savoir agir, mais 
aussi d’apprendre aux professionnels à se protéger 
d’éventuelles fausses affirmations ».
Pour Virginie Tirado, Directrice de l’Espace Rosa 
Parks, « Ouvrir ce lieu  à l’association De Maux à 

Mots entre dans notre vocation d’écoute et d’ac-
compagnement de tous les publics, quelle que soit 
la problématique. Dans l’exemple de ces groupes 
d’échanges, l’Espace Rosa Parks se fait le relais d’une 
initiative qui rencontre un large écho dans notre so-
ciété en ce moment ».
Après la présence de référents contre les violences 
intrafamiliales le 23 février dernier, l’espace Rosa 
Parks est, plus que jamais, le lieu des mots pour lut-
ter contre les maux.

Violences sexuelles :  
un groupe de paroles une fois 
par mois à l’Espace Rosa Parks

L’association De Maux à Mots s’est donnée comme objectif d’agir contre les violences sexuelles. 
Rayonnant sur le secteur Chartreuse Isère/Savoie, l’association agit sur deux fronts : des groupes 
de paroles anonymes et gratuits, réservés aux victimes de violences, qui se dérouleront chaque 
deuxième samedi du mois à l’Espace Rosa Parks et des interventions de sensibilisation auprès de 
certains professionnels au contact du public.

Quartiers

Feux tricolores rue du Boutet / 
quai des Chartreux : retard à l’allumage

Dans notre numéro de février nous vous annoncions la mise en 
service de deux feux tricolores à l’intersection de la rue du Boutet et du 
quai des Chartreux pour sécuriser la traversée des piétons, notamment 
ceux du secteur de Malossane qui se rendent au centre bourg. 
Les travaux étaient effectivement programmés pour fin janvier. L’arrêté 

de circulation était publié sur notre site internet. Malheureusement, en raison d’un aléa de chantier indépendant 
de notre volonté, survenu alors que notre magazine était en cours d’impression, les travaux ont dû être différés. 
C’est ce qui arrive quand on veut être au plus près de l’information ! Alors, avec toutes les précautions d’usage, 
nous annonçons que les deux feux tricolores devraient être mis en service au plus tard début avril.

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

Groupe de paroles (10 personnes maximum) 
chaque deuxième samedi du mois de 10h à 12h à 
l’Espace Rosa Parks. 
Inscription nécessaire directement auprès de 
l’association De Maux à Mots. 
Contact Elodie Zanga Tél : 06 78 59 42 51 /
associationdemauxamots@gmail.com 

©google map
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Quartiers

Église Saint-Didier : travaux à l'horizon

La remise en état de l’église Saint-Didier et notamment de son clocher, est programmée 
pour courant 2022. Un délai nécessaire pour permettre les études avant travaux, qui 
porteront sur la réfection du clocher y compris partie basse et couverture, mais aussi la 
restauration des murs, la couverture de la sacristie et de la chapelle, la reprise de l’esca-
lier monumental et la mise en accessibilité. Le coût global est estimé à 840 000 €  TTC.
D’ici là, il aura été nécessaire de renforcer le filet de protection anti-gravats du clocher. 
Une opération toujours délicate, jusqu’à 27 mètres de hauteur, qui a été réalisée mi-fé-
vrier par une société spécialisée, avec cordistes et nacelle. Ils en ont profité pour effec-
tuer un nettoyage de l'ensemble des chenaux (toitures nef, transept, chœur et clocher) 
et démousser les couvertures du transept.

 
Déchets : plus d’excuses !

La rue de Carré était souvent montrée du doigt pour 
ses amas de déchets au pied du local poubelle 
collectif situé à côté du numéro 5. La faute à tous 
ceux qui, par manque de savoir-vivre, ne prenaient 
pas la peine d’ouvrir le local pour y déposer leurs 
ordures et les laissaient par terre.
Plus d’excuses maintenant puisque le local est 

désormais ouvert à tous, les portes ayant été retirées et que le Pays Voironnais a ajouté un bac silo jaune 
pour les papiers, emballages et plastiques. Et pour les verres, il suffit de faire quelques mètres pour aller au 
bac de récupération le plus proche (parking de Charminelle). La propreté est l’affaire de tous, mais en 
premier lieu celle des habitants qui doivent respecter les consignes de tri et ne pas déposer leurs ordures 
sur l’espace public, par respect pour les lieux, le voisinage et les services de nettoyage et de ramassage.

 
Une zone de rencontre à Charminelle

Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle action pour créer du lien entre 
les résidents … mais bien de leur assurer une meilleure sécurité dans 
leurs déplacements autour de la résidence : l’espace entre le parking 
principal (rue Achard) et le parking des Petits jardins situé plus bas est 
passé en « zone de rencontre » c’est-à-dire une zone où les piétons 
sont prioritaires sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée 
à 20 km/h.

Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Un parking tout neuf pour l’espace Rosa Parks

Le parking de l’Espace Rosa Parks, fermé quelques semaines 
pour travaux, devrait rouvrir dans la seconde quinzaine de mars 
ou tout début avril (selon les conditions climatiques). Les travaux 
d’aménagement se poursuivent sur la rue de Bourg-vieux avec la 
création de la future esplanade qui reliera le bas des immeubles et 
l’espace du Rif Vachet.

 Avant  Maintenant 
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Comités de quartiers : 
vos interlocuteurs et les réunions de mars

Les Comités de quartier sont aujourd’hui constitués. Ces instances de participation habitante sont 
des lieux d’informations, d’échanges et de travail, en lien avec la Municipalité, sur des projets            
d’intérêt général à l’échelle du quartier ou de la commune. Les Comités sont ouverts à tous, et animés 
par des Voreppins volontaires. Un élu référent permet de faire le lien avec les services municipaux.   
 
Retrouvez ici les noms des habitants animateurs des comités de quartier, des élus référents et des 
dates des réunions de mars.

CQ 1 - Bourg Rive gauche – Plein soleil – L'Hoirie 
• Élue référente : Angélque Alo-Jay 
  (suppléante : Anne Gérin)
• Animateur : 
       René Guérin / guerin.rene@free.fr
• Prochaine réunion : lundi 15 mars à 18h30 
  (visio ou lieu à définir).

CQ 2 - Bourg Rive droite - Chapays – Champ de la Cour
• Elue référente : Christine Carrara 
  (suppléant : Jean-Louis Soubeyroux)
• Animateurs : 
       Olivier Dufour / olivier.dufour.38340@gmail.com
       Serge Pacchioli / serge.pacchioli@wanadoo.fr
• Prochaine réunion : mercredi 17 mars à 18h30 
  (visio ou lieu à définir).

CQ 3 - St Nizier – Racin – Malossane
• Élue référente : Sandrine Gerin
• Animatrices : 
      Annick Boehm / annick.boehm38@gmail.com
      Pascale Mazzili / pascalemazzilli@hotmail.fr
• Prochaine réunion : lundi 22 mars à 18h30 
  (visio ou lieu à définir).

CQ 4 - Bourg-vieux – Volouise – Bouvardière
• Élue référente : Nadia Maurice
  (suppléant : Olivier Althuser)
• Animateurs : 
      Nadine Fournier / nad38340@gmail.com 
      Eric Garraud / eric.garraud@gmail.com
• Prochaine réunion : mercredi 24 mars à 18h30 
  (visio ou lieu à définir).

CQ 5 - Le Chevalon – Chassolière – Plaine
• Élu référent : Jean-Claude Delestre 
  (suppléante : Danièle Magnin)
• Animateurs : 
       Adrien Gourdol / agourdol@hotmail.fr
       Michel Pignon / romipignon@yahoo.fr
       Jérôme Sage / jerome_sage@orange.fr
• Prochaine réunion : lundi 29 mars à 18h30
  (visio ou lieu à définir).

CQ 6 - Brandegaudière – Gare
• Élu référent : Marc Descours 
  (suppléante : Nadine Benvénuto)
• Animateurs : 
       Yoann Henry / henry.yoann27@gmail.com
       Jean-Pierre Martin / jpm.jpmartin@gmail.com
       Patrick Mattiussi / patrick.mattiussi@wanadoo.fr
• Prochaine réunion : mercredi 31 mars à 18h30
  (visio ou lieu à définir).

La honte !

Triste découverte au parc Lefrançois en ce début février : saccage et destruction 
du city parc qui permettait aux jeunes de pratiquer en accès libre 
du foot et du basketball. 
La vidéoprotection aux abords du parc permettra sans 
doute d’identifier les casseurs auteurs de ces dégradations. 
La Municipalité a bien sûr porté plainte, comme elle le fait 
systématiquement en cas d’atteinte aux biens publics. 
Le coût d’un City parc neuf de ce type est de 55 000 €  TTC.  
Sa remise en état aura donc forcément un coût élevé.
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2 mois après le débat d’orientations budgétaires, le Conseil municipal du 4 février 2021 a adopté 
le budget 2021. Après une année 2020 très largement perturbée par la crise sanitaire, ce budget 
2021 est le premier voté en année pleine du mandat 2020/2026. Un budget qui prend en compte 
les contraintes de la conjoncture, mais qui permet la mise en œuvre du projet de mandat, avec un 
peu plus de 4 millions d’euros affectés aux investissements. Un budget pragmatique, donc.

Un budget 2021 
pragmatique 
et pour l’action

DossierDossier

Restructuration du groupe scolaire Debelle : 1 512 000 €

plan local des Déplacements (PLD) et Plan d’Accessibilité 
à la Voirie (Pave)  : 513 200 €

Accessibilité des bâtiments publics : 143 000 €

Réfection des églises : 200 000 €

Taxe d’aménagement du Pays Voironnais : 47 667 € 

Pôle d’échanges multimodal : 230 000 €

Maintenance et grosses réparations de voirie 
et d’ouvrages d’art : 85 000 €

Entretien du patrimoine bâti : 45 000 € 

Redynamisation du centre bourg : 100 000 €

2 725 867 € pour le Plan Pluriannuel d'Investissements
Un Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) est une méthode de programmation des investisse-

ments sur plusieurs années. C’est un outil de bonne gestion. 

Par nature, le PPI est un document évolutif et il est réactualisé chaque année. 

PPI

PPI actualisé dans le budget 2021 : 

Fonctionnement
76,7%

Investissement
23,3%

budget 2021
18 085 660 €

> Budget principal : 18 085 660 € 

> Budget annexe "Voreppe énergies renouvelables" : 1 936 000 € 
Achat d’énergie / charges / investissements / 
intérêts d’emprunts / amortissements

> Budget annexe "cinéma Le Cap" : 416 290 €  
Charges et frais de personnel / 
intérêts d’emprunts / amortissements

> Budget du ccas  :  905 375 €
Aides sociales / logements / politiques seniors / emploi / 
frais de personnel 

Budget
2021
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DossierDossier

Investissement
23,3%

Le mot d’Olivier Goy, 
adjoint à l’économie, 
aux finances et à la 
commande publique

« Nous avons bâti un budget qui 
permet à la fois d’assurer la gestion 
municipale courante et d’engager les 
grands défis inscrits dans le projet de 
mandat. Pour cela nous avons joué 
sur 3 leviers pour réserver les crédits 
d’investissement nécessaires cette 
année : la maîtrise de nos charges et 
dépenses courantes, maintenues à 
0 % d’augmentation hors subventions 
et limitées à 2,5 % pour les fluides et 
1,7 % pour les dépenses de personnel. 
Une enveloppe budgétaire limitée à 
700 000 € pour les dépenses cou-
rantes d’investissement. Un recours 
raisonné à l’emprunt, 2 938 035 € 
ramené à 1 million € après affectation 
des résultats 2020, tout en maintenant 
une capacité de désendettement lar-
gement sous la barre des 8 années, 
pour la mise en œuvre de certains 
projets de notre Plan Pluriannuel d’In-
vestissements ».

> Le changement de la passerelle de Roize (future « passerelle de la 
Pouponnière »),  
> l'aménagement d'une aire de service de camping-car, 
> Le réaménagement de la portion de l’avenue du 11 novembre entre la 
rue de la gare et le carrefour du Péage, avec la continuité cyclable, 
> Les études pour la pose de panneaux solaires eau chaude sur la 
chaufferie n°1, 
> La poursuite de la restructuration de l’école Debelle, 
> La Mise en place d’un service d’autopartage, 
> Les études pour la réfection des églises, 
> La création d’un service d’alerte SMS
> L’aménagement des espaces extérieurs de Bourg-vieux,
> La reprise des murs de soutènements route de Racin et rue Hec-
tor Berlioz
> La démolition du centre aéré de la Rigonnière
> Des réfections de voirie (rue Beyle Stendhal et 
route de Racin)
> La mise en accessibilité de l'église St Vincent 
(Chevalon) 
 
 

ça va se passer en 2021

Aménagement 
du territoire et urbanisme

Aménagements urbains : 125 750 €
Opérations foncières : 4 000 €

Aménagements de voirie : 66 000 €
Éclairage public : 37 500 €

Signalisation : 20 000 €
Mobilier urbain 240 €

Propreté (matériel) : 36 000 €
Espaces verts : 5 000 €

Sécurité incendie : 3 000 €
Aménagements d’espaces naturels : 

11 000 €
Bâtiments : 3 000 €

Jeux d’enfants : 15 000 €

705 796 €  
pour les opérations 

courantes  
d’investissement

 Ressources et moyens
Mobilier pour les services : 14 812€

 Solidarité et petite enfance
Climatisation de la crèche : 19 400 €

 Éducation, périscolaire et jeunesse
Groupes scolaires (travaux et mobilier) : 32 554 € 

Informatique dans les écoles : 10 000 €
Divers : 3 000 €

 Direction générale
Flotte de véhicules légers et auto partage : 20 000 €

Cimetières (travaux d’extension) : 5 000 €
Informatique (matériels, logiciels et sécurité) : 140 540 €

Hôtel de ville : 12 000 €

Culture, animation et vie locale 
(associations, sports et culture)
Matériel d’animation : 5 000 €

Entretien ensemble sportif Pigneguy : 2 000 €
Entretien Arcade : 2 000 €
Matériel piscine : 48 000 €

Aménagements aux étangs de la Volma : 2 000 €
Matériel pour l’école de musique : 6 000 €

Entretien salle Maurice Vial : 2 000 €
Démolition de la cabane de Roize : 5 000 €

Démolition Centre aéré (Rigonnière) : 50 000€

5,63 millions de recettes d’impôts et taxes, sans augmentation des taux communaux 

Pour la septième année consécutive, les taux d’impôts communaux n’augmentent pas (ils ont baissé à 4 
reprises entre 2015 et 2019 pour compenser les hausses du Pays Voironnais consécutives à des transferts de 
charges). Pour 2021, les recettes générées par les impôts et taxes sont évaluées à 5 637 000 €. 
En complément, le Pays Voironnais reverse 5 107 863 € au budget communal.

46,26%

2,10%

17,29% 

6,45% 

25,15%

2,75% 
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Tanguy Andrieux a toujours voulu 
être jockey : le rêve d’un enfant 
d’abord scolarisé à l’école Stendhal, 
puis au collège André Malraux à 
Voreppe. L’appel de l’univers hip-
pique toujours chevillé au corps, il 
s’oriente en 3ème vers la préparation 
d’un bac pro « conduite et gestion 
de l’entreprise hippique», en al-
ternance entre l’école des courses 
hippiques à Marseille et les écuries 
près de Lyon.
Son bac en poche, Tanguy Andrieux 
« monte » à Paris, selon l’expression 
consacrée en Province. L’aventure 
commence et prend forme en per-
mettant au jeune jockey d’intégrer 

PortraitPortrait

Tanguy Andrieux : 
d’un rêve de gosse 
aux hippodromes parisiens

Du plus loin qu’il s’en souvienne, il lui semble être né avec la passion du cheval. Un animal qu’il 
commence à côtoyer à l’âge de 5 ans. « Enfin à l’époque je suis d’abord monté sur un poney ! ». Il 
est aujourd’hui à 20 ans jockey professionnel sur les hippodromes parisiens. Histoire d’un itinéraire 
marqué par la détermination de ce jeune voreppin.

l’équipe d’un des meilleurs entraî-
neurs de France.
2020 a été une très bonne année. 
(Voilà qui est au moins vrai pour 
quelqu’un et qui mérite d’être sou-
ligné !).  En effet, ce ne sont pas 
moins de 18 victoires que le jeune 
Tanguy a remportées au cours de 
ces derniers mois !
Une journée type ? «  Elle com-
mence dès 5h du matin, avec les 
soins portés aux chevaux puis le dé-
but des entraînements. Je monte en 
courses plusieurs fois par semaines 
sur les hippodromes d’Auteuil, de 
Fontainebleau, de Compiègne ou 
de Clairefontaine ou de Cagnes sur 

mer lors du meeting d’hiver ».
Les qualités requises pour le métier 
de jocker ? « Une bonne forme phy-
sique, de la patience, et une solide 
préparation mentale ».
Son dada ? « Ce sont les courses à 
obstacles que je préfère et de loin ».
On s’en serait douté !

Une belle histoire, celle d’une 
passion devenue réalité à force de 
travail. Une réalité qui transforme 
aujourd’hui les sauts d’obstacles en 
autant de marches prometteuses 
sur les tremplins qui jalonnent déjà 
cette jeune carrière.

En développant cette application, 
le Parc souhaite promouvoir la 
consommation locale et soutenir 
l’économie de proximité.
À destination des habitants ou 
des touristes de passage dans nos 
communes, le site acheter-en-char-
treuse.fr permet de trouver les 
commerçants, les artisans et les 
services existants autour de soi. 
Cette interface vous permet de 
gagner en visibilité et de commu-

niquer de nombreuses informa-
tions auprès des consommateurs 
(horaires, coordonnées, lien vers 
votre site internet ou une plate-
forme d'achat etc.).
Tous les acteurs économiques 
chartroussins proposant des biens 
ou des services à destination des 
particuliers peuvent se répertorier 
gratuitement !
Vous êtes un :
Commerce et service de proximité

Restaurateur et hébergeur
Artisan d’art et du bâtiment
Service public, etc.
Référencez-vous en suivant la 
démarche à partir de https://www.
parc-chartreuse.net/economie/
acheter-en-chartreuse/
C’est simple et rapide ! 
Si vous rencontrez des difficultés 
dans la création/modification de 
votre fiche, contact : acheter-en-char-
treuse@parc-chartreuse.net

Acheter en Chartreuse, la nouvelle application qui 
donne de la visibilité aux commerçants et artisans

Commerçants, artisans, vous souhaitez plus de visibilité ? Après 
la plate-forme e-commerce du Pays Voironnais mise en ligne en 
novembre, le Parc de Chartreuse vient de lancer son application : 
acheter-en-chartreuse.fr ! 
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Pensez à utiliser les composts 
fabriqués sur le site de La Buisse : 

> Ferti- Vert, compost 100 % végé-
tal, issu du traitement des déchets 
verts, conditionné en sacs tissés 
réutilisables ou vendu en vrac.

> Aliment-Terre, compost issu du 
traitement des déchets alimentaires 
de la collecte sélective, vendu en 
vrac, uniquement aux particuliers.

Horaires :
Haute saison jusqu’au 30 avril 
inclus : lundi et mercredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 16h45 Vendredi 
et samedi de 8h à 15h30.  
Basse saison à compter du 26 
avril 2021 : lundi et vendredi de 
8h à 12h. Le mercredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 16h45.  
Vente de composteurs (toute 
l'année) le mercredi de 13h30 à 
16h45 ou lors d'ateliers. 
 
Fermeture annuelle vente de 
composts et composteurs : du 12 

juillet au 23 août 2021 et les jours 
fériés.   
Infos sur les conditions d’emploi, 
les tarifs : plateforme de compos-
tage au  04 76 55 09 91. 

Les déchetteries du Pays Voiron-
nais passent aux horaires d’été à 
partir du 29 mars.
Pour La Buisse : du lundi au 
vendredi : de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h30. Samedi :  de 
8h30 à 12h et de 13h à 18h. Autres 
décheteries : paysvoironnais.com

IntercoInterco
La prime air-bois du Pays 
Voironnais : une mesure au poêle !

Les appareils de chauffage au bois peu performants participent à 
la pollution de l'air par les particules fines et peuvent être à l'ori-
gine des pics de pollution. Ils sont également peu efficaces. Pour 
inciter à les remplacer par du matériel plus performant, le Pays 
Voironnais propose une prime bonifiée allant jusqu’à 1 000 €.

3 bonnes raisons de changer 
sa cheminée ou son poêle 

+ d'économie et de perfor-
mance avec une consommation 
de bois divisée par 3.
+ de confort et de sécurité avec 
une chaleur plus diffuse et un 
feu mieux maîtrisé .
+ pour ma santé et l'air de l'ag-
glo avec jusqu'à 30 fois moins 
d'émissions de particules fines.

D’autres aides du Pays Voironnais
> Isoler votre logement
 2 aides, pour isoler partiellement ou 
entièrement votre logement...et alléger 
vos factures de chauffage ! Ces aides se 
montent à 15% du montant TTC des tra-
vaux et sont soumises à plafonnement.
> Opter pour une chaudière bois 
Changer votre chaudière au fioul ou 
au propane contre une chaudière bois 
et bénéficiez de l’aide à la conversion 
d’environ 3000 € soit 20% du montant 
TTC des travaux sans condition de re-
venus. Cette aide est cumulable avec 
d’autres primes sous conditions de 
ressources comme « MaPrimeRenov ».
+ d’infos : AGEDEN : 04 76 23 53 50. 

Économique, un bilan carbone neutre 
et source d’énergie renouvelable : se 
chauffer au bois c’est idéal, mais pas 
n’importe comment ! Utilisé dans 
de mauvaises conditions : appareil 
ancien, mal entretenu, bois pas suf-
fisamment sec, le chauffage au bois 
est l’un des principaux responsables 
de la pollution de l’air extérieur. 

En effet, le chauffage au bois indivi-
duel non performant représente près 
de la moitié des émissions annuelles 
de particules fines, cette proportion 
pouvant atteindre 75% en période 
de grand froid et être à l’origine 
de certains épisodes de pollution. 

Afin de vous encourager à amé-
liorer la qualité de l’air de votre 
territoire mais également votre 
confort intérieur et à valoriser votre 
bien immobilier, le Pays Voironnais 
propose une aide financière pour 
remplacer votre ancien appareil 
de chauffage au bois (cheminée, 
insert, poêle, etc..) par un appareil 

neuf plus performant et moins 
polluant (bûches ou granulés). 

Depuis le 1er janvier 2021 le mon-
tant de cette aide a été revalori-
sé. Il varie désormais de 600 € 
à 1000 €, selon vos revenus, 
quel que soit l’appareil éligible 
remplacé. Cette aide peut même 
être cumulée avec les aides  
nationales « MaPrimeRenov’ » 
pour un reste à charge qui 
n’excédera pas 1000€ pour 
les foyers les plus modestes. 
La demande de la prime Air 
Bois doit être faite avant le 
démarrage des travaux. Le 
dossier est téléchargeable sur  
www.paysvoironnais.com, 
rubrique Aides économies 
d’énergie. Cette aide est finan-
cée par le Pays Voironnais, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’Adème.
Infos au 04 76 23 53 50 ou 
sur www.payvoironnais.
com/services/logement

En bref

Besoin d’améliorer la qualité 
des sols de vos espaces verts ?
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Racines
Raymond Auzias Turenne, 
Voreppin parti aux USA

Raymond Auzias est né en 
1861 à Grenoble, rue Voltaire, dans 
l’ancienne résidence du 1er Président 
du Parlement du Dauphiné. Il est le 
second d’une famille de cinq enfants ; 
Raymond est le premier qui a pu 
ajouter Turenne à son patronyme. 
Son père est avocat, rejetant les 
conséquences de la Révolution et 
défendant le retour à une « mo-

narchie pure et 
dure ». Deux 
ans plus tard, la 
famille habite à 
Voreppe dans la 
maison dite Châ-
teau-Gaillard, 
“demeure pleine 
de recoins où 

les enfants jouent à colin-maillard, 
mais aussi pourquoi pas dans cet 
environnement, s’imaginer être 
cow-boy et jouer aux Indiens”. Un 
voisin qui élève des chevaux lui 
enseigne les bases de l’équitation... 
Raymond a 14 ans quand son père 
lui achète sa propre monture.

En 1885, à 24 ans, il embarque 
de Voreppe pour les USA, 
une fois ses obligations militaires 
accomplies : avec lui, deux compa-
gnons et ses quatre chevaux. À par-
tir de New York, après un parcours 
mouvementé, il gagne les grandes 
plaines. L’aventure commence dans 
le Dakota du Sud. Il crée un ranch 
baptisé le Fleur-de-Lys, nom de 
la décoration qu’avait reçue son 
grand-père. Il se lance dans l’éle-
vage de chevaux et ren-
contre Sitting-Bull, le chef 
indien ; il connaît la rude 
existence des cow-boys, 
fait fortune. Mais l’arrivée 
de la “civilisation” et celle 

des colons qui s’opposent à l’éle-
vage extensif, le poussent à partir 
pour de nouvelles aventures.

Au printemps 1889, le voilà 
au Québec où il rencontre un 
industriel dont il a épousé la fille ; 
il devient le père de quatre enfants. 
La passion des chevaux le pousse 
à créer un haras composé de 
chevaux français et canadiens, il 
expose ses chevaux à l’Exposition 
Universelle de 1893. Il se lance 
aussi dans l’écriture de plusieurs 
romans. Ses liens avec sa famille 
restée à Voreppe sont toujours 
bien présents. Il fait le voyage 
tous les deux ans. Tout à côté de la 
maison de son enfance, son frère 
cadet, Henri, a fait construire une 
nouvelle demeure dénommée Ba-
gatelle : est-ce une évocation de la 
demeure parisienne dite Bagatelle, 

pavillon de plaisance de Charles 
X, ce roi légitimiste dont la famille 
Auzias, très conservatrice, partage 
les idées ?... suggestion toute per-
sonnelle ! Au bout d’une douzaine 
d’années, la vie au Canada de 
Raymond, associé aux entreprises 
de son beau-père, lui semble 
monotone. Toujours épris d’aven-
tures, il part avec sa famille pour 
le Yukon, province canadienne de 
la côte Ouest. Au moment de la ruée 
vers l’or, on le retrouve banquier.

Les États-Unis le tentent. Tout 
près de la frontière canadienne, il y 
a de “l’autre côté”, la ville de Seattle. 
Il remplit un dossier pour s’y ins-
taller. Sa demande est acceptée en 
1906, il renonce à toute allégeance 
à la République Française. Le 28 
avril 1910, Raymond Auzias “de” 
Turenne, ingénieur minier est offi-
ciellement citoyen des États-Unis : 
on remarquera l’ajout de la particule 
qui serait le résultat des généalogies 
de celui dont le père et le grand-père 
avaient tout simplement comme 
patronyme Auzias.

Suite aux décès de ses frères et 
sœurs, seul héritier du patrimoine 
de Voreppe, il donne ses biens de 
Voreppe à sa fille Marguerite qui, 
après le décès de son père en 1940, 
loue Bagatelle au fils du notaire.

En octobre 1995, cinq descen-
dants de Raymond, viennent à 
Voreppe se recueillir sur la tombe de 
leurs ancêtres : ils ont été reçus en 
mairie. Actuellement au cimetière,la 
pierre tombale, située à droite de 
l’escalier accédant à la partie supé-
rieure du cimetière, permet de re-
trouver quelques dates concernant 
cette famille … 

Renée Mermet

En 2011, j’ai été contactée par Jacques Portes, chercheur à Paris VIII.  
Spécialiste de l’histoire des USA dans les années 1850, il préparait un 
ouvrage sur un Français né à Grenoble et passant sa jeunesse à Voreppe. 
Son livre « Itinéraire d’un cow-boy français » est sorti en 2014 (éditions 
Vendémiaire, 8 €). On peut se le procurer facilement en librairie.
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L’accession sociale 
à la propriété, un choix éclairé
Lors du conseil municipal de janvier nous avons 
débattu de modifications concernant le Plan Lo-
cal d’Urbanisme et des règles sur les logements 
sociaux.

Nous avons proposé l’intégration de nouvelles 
modalités d’acquisition dites sociales comme le bail 
réel et solidaire (BRS) et le prêt- social-location-ac-
cession (PSLA),  comme des logements « sociaux », 
comme le logement locatif social. Ces nouvelles 
dispositions offriront plus de logements accessibles 
sur la commune. Pour exemple, les prix au m2 des 
acquisitions sur ce type de constructions sont 1000€ 
moins chers que l’accession libre.

Les élus de l’opposition ont joué d’arguties pour se 
positionner. Ils ont exprimé leurs craintes de voir 
une « course à la construction » se mettre en place 
pour compenser un manque de logements locatifs 
sociaux qu’ils privilégient.

Peut-être ont-ils oublié les arguments de 2014 quand 
un certain nombre d’entre eux ont voté le PLU. Dixit 
«  favoriser une réelle mixité sociale sur l’ensemble 
du territoire et permettre d’atteindre les objectifs 
en matière de logement social », « équité spatiale 
et sociale afin de répondre à l’attente de chacun en 
matière d’accès au logement et aux transports grâce 
à une multiplication de l’offre ».

Lors des débats de 2014 nous avions pointé du doigt 
les failles du PLU, notamment  l’absence d’outil 
permettant l’étalement dans le temps.  Depuis, nous 
avons corrigé les défauts de ce PLU, corrigé les 
travers de la loi ALUR qui accentue la densification 
urbaine pour tenir compte du contexte de Voreppe.
Les nouvelles formes d’acquisition sociales sont 
pertinentes pour aider aux parcours résidentiels 
notamment pour les plus jeunes. Notre commune 
est dans un secteur  à forte pression foncière, en 
tension. 

Trop s’appuyer sur les logements locatifs sociaux 
c’est le risque de voir s’accroître les inégalités car 
selon les sources de l’union sociale pour l’habitat 
regroupant tous les bailleurs sociaux de France, à ce 
jour la moitié des attributions de logements sociaux 
concerne des personnes sous le seuil de pauvreté, 
soit  34% des locataires occupants.  

Chacun doit pouvoir accéder au logement, mais les 
élus responsables doivent garantir les conditions de 
la mixité sociale, générationnelle, professionnelles 
sur la ville.

Faire le choix de l’accession sociale c’est faire le 
choix de l’équilibre. 

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

La Rigonnière : quel avenir ? 
Depuis trois ans, le site de la Rigonnière est fermé. 
Celui-ci accueillait le centre aéré l’été, mais aussi de 
nombreuses manifestations associatives et familiales 
tout au long de l’année. Pour des raisons de sécu-
rité, les 4 bâtiments seront démolis cette année. Et 
ensuite ?

Cette fermeture pose deux questions :

La localisation du centre de loisirs : pour l’instant, il 
est hébergé dans les locaux du lycée des Portes de 
Chartreuse aux beaux jours pendant les vacances 
sinon à l’école Stravinski.

Un lieu pérenne, adapté, convivial est-il envisagé 
pour les prochaines années ?

Au-delà de sa localisation, le temps d’accueil de loisir 
est un temps de vie des enfants et des jeunes qui 
n’est pas seulement de la garderie mais qui permet 
de développer un projet éducatif à part entière.

La délégation de service public attribuée à la MJC 
pour la gestion du périscolaire et de l’accueil de loisir 
prend fin en 2021 et doit donc être renouvelée. C’est 
l’occasion de réfléchir à la direction et aux valeurs à 
transmettre sur ce temps particulier. La dimension 
« nature » des activités doit-elle être accentuée ? 
Sous quelle forme ? Quelle place donner aux activités 
de « consommation » (parcs d’attractions, espaces 
nautiques….), aux découvertes culturelles, aux acti-
vités créatives, aux cabanes dans les arbres, balades 
sur les sentiers, jeux de piste ?….

Le devenir du site : la Rigonnière est un lieu magni-
fique qui reste ouvert à tous malgré la fermeture des 
bâtiments.

Au cœur de la nature, l’emplacement est idéal pour 
l’accueil des scolaires et des jeunes pendant les 
vacances, mais aussi pour les rencontres familiales, 
amicales, parties de pétanque, luge, évènements 
festifs, départ de randonnées, ...

Un projet qui concilie l’accueil des enfants et des 
jeunes, les activités du centre de loisirs, ainsi que de 
l’hébergement pour les randonneurs, les week-ends 
en famille … n’est-il pas envisageable ?

Malheureusement, depuis la fermeture il y a 3 ans, il 
n’y a eu aucune réflexion collective ni groupe de tra-
vail sur ces deux questions. Et s’il y en a, c’est pour 
l’instant « en toute discrétion » et sans concertation, 
ni avec les Voreppins ni avec les élus de l’opposition.

Il est urgent qu’un débat ouvert soit mis en place car 
il serait très dommageable que la seule entrée de la 
réflexion soit financière. Pire, que ce joyau propriété 
de la commune soit « privatisé » et perdu pour les 
Voreppins.

 
Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr

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

Côté 
seniors

Agenda

Rencontre autour du « Nouveau » 
Jardin des Coccinelles et de la 
« nouvelle » ruche Samedi 20 mars de 
9h30 à 11h30 à l’espace Rosa Parks. 
Vous êtes intéressés par les « jardins 
partagés » et les jardins pédagogiques, 
vous souhaitez vous renseigner sur le 
projet et/ou vous investir ? Venez nous 
rejoindre ! Sur inscription (le nombre 
de place est limité en raison des 
contraintes sanitaires) 04 76 50 61 25.

« Jeux l’emporte », prêt de jeux et 
jouets à la ludothèque : la ludothèque 
s’adapte aux horaires de couvre-feu ! 
Les mercredis et samedis de 14h30 à 
17h30 ; fermée les vendredis. Retrouvez 
la liste des jeux sur le site internet de 
la mairie de Voreppe. https://voreppe.
fr/article/ludothèque. Prendre rendez-
vous au 04 76 50 36 14.

Les permanences régulières

La P’tite Planète, Lieu d'Accueil Enfants 
Parents (LAEP) tous les jeudis de 8h30 
à 11h30. Rencontrer d’autres enfants et 
adultes, partager un moment de jeu, 
vos expériences... Échanger avec les 
accueillantes qui vous apportent (si 
besoin) soutien et accompagnement. 
Ouvert à tous. Entrée et temps de 
présence libres. 
Si vous souhaitez faire partie des 
accueillant(e)s bénévoles de la Petite 
planète, contactez-nous à l'espace 
Rosa Parks au 04 76 50 61 25   
ou espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Permanence psychologue (adulte ou en 
famille)  : jeudi après-midi ou samedi 
matin sur place. Cette permanence 
s'adresse à toute personne qui traverse 
une période compliquée, rencontre 
des difficultés (isolement, séparation, 
parentalité, conflit, chômage, 
dépression, deuil...), a 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 » : Des 
questions et des difficultés de 
vie quotidienne (trouver le bon 
interlocuteur, comprendre un 
courrier…). La conseillère en économie 
sociale et familiale est là pour vous 
recevoir en toute confidentialité, vous 
écouter et vous réorienter si nécessaire.
Les lundis (matin) par téléphone. Sur 
rendez-vous ou sur place en cas de 
nécessité. Renseignements et rendez-
vous au 04 76 50 61 25.

Parol'Ecoute Jeunes (13-21 ans) : 
conflits familiaux, déprime, conduites 
à risque, une psychologue vous aide 
à mettre des mots sur la souffrance 
et l'inquiétude. Les jeudis de 16h30 à 
18h30. Gratuit. 
Prendre RDV au 04 76 65 65 61.

Consultations juridiques : 1er et 3e 
lundi du mois, de 15h à 16h15 par 
téléphone uniquement. Un avocat du 
Barreau de Grenoble vous conseille. 
Cette permanence vous permet 
d’obtenir une première information 
ou un conseil, de connaître vos 
droits, d'être écouté, conseillé et 
accompagné dans le règlement de 
conflits. Gratuit et ouvert à tous. 
Prendre rendez-vous au 04 76 50 61 25. 

Permanence Mission Locale selon la 
demande par téléphone uniquement. 
La Mission Locale (de la Maison de 
l'Emploi des Pays Voironnais et Sud 
Grésivaudan) propose un service 
de proximité (au centre social de 
Voreppe) pour les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire 
ou à la recherche d'une orientation 
professionnelle, d'une formation, 
d’un contrat d’apprentissage, 
d'un emploi et souhaitant être 
accompagnés. Elle propose également 
un accompagnement global autour 
des freins à l'emploi : santé, mobilité, 
logement ... Gratuit. 
Prendre rendez-vous au 04 76 50 61 25. 

Seniors en vacances 2021 *
 Le CCAS de Voreppe, en partenariat 
avec l’ANCV (Agence Nationale des 
Chèques Vacances) et la CARSAT, 
vous propose de partir en vacances :  
Du dimanche 27 juin au dimanche 4 
juillet 2021 - À l’Hôtel Club UNIVAC 
« Le Capet » à Ste Maxime - Var (83).
Pour les plus de 60 ans retraités ou 
sans activité professionnelle, les 
personnes en situation de handi-
cap de + de 55 ans, et les aidants 
familiaux ou professionnels. Ce 
séjour est ouvert en priorité aux 
Voreppins. Les inscriptions des per-
sonnes extérieures à la commune 
seront prises en compte en fonction 
des places disponibles.
Tarif personnes imposables : 491 €.
Tarif personnes non imposables : 
306 €.
Tarif aidants et accompagnants 
d'une personne handicapée ou 
dépendante : 306 €.
Les tarifs s’entendent tout compris 
(pension complète, transport et 
animations), à l’exclusion des frais 
personnels.
L’hôtel club est situé à 600 m des 
plages et 700 m à pieds du centre-ville. 
Au programme :
Découverte commentée de Ste 
Maxime, des Traditions et Cou-
tumes Provençales, Découverte 
guidée des Gorges du Verdon, 
visite de Moustier Sainte Marie ( 
village qui  doit sa renommée à l’art 
de la faïence), du lac de Ste Croix 
et des villages de l’arrière-pays ; 
Atelier d'aide sur les nouvelles 
technologies de la communication, 
Promenade accompagnée pour une 
découverte des Essences naturelles 
et des Fleurs de la Méditerranée au 
Jardin Botanique, participation aux 
animations prévues par la ville de 
Ste Maxime, ...
Renseignements et inscriptions au 
CCAS.
* sous réserve de validation du conven-

tionnement 2021 par l’ANCV, et de l'ab-

sence de contrainte gouvernementale 

en lien avec la crise sanitaire.

Le fonctionnement de l’Espace Rosa Parks reste lié à l'évolution de 
la situation sanitaire. Retrouver toutes les infos sur le fonctionnement 

des services et permanences sur Voreppe.fr

MESURES COVID

• Quelle que soit la demande merci de ne pas vous déplacer sans nous avoir 
contacté avant.
• Attention ! En raison des travaux en cours devant l’Espace Rosa Parks, le parking 
n’est plus accessible. L’entrée à pieds se fait par l’entrée secondaire (utiliser le 
passage tracé).
• Sonner à la porte, un agent viendra vous ouvrir.
• Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières et désinfection des 
mains en entrant.
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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 25 mars à 18h à l'Arrosoir.  

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

Prochain 
Conseil communautaire 

Mardi 30 mars (lieu et horaire 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

Euphémie Chiarot Perissinotti Veuve Robin
Georgette Monin Veuve Sigé
Yolande Secq Veuve Goncalves-Moreira

Ilda Iagulli Epouse Daveze
Francis Ricou

Médiathèque

Horaires du CCAS

Le CCAS vous accueille : 
Lundi de 8h30 à 12h

Mardi de 13h30 à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.

> Speak Spoke Spoken (niveau débutant) : 
« Kiwi land »
Atelier de conversation en langue anglaise, à destination 
des débutants. Chaque mois, un nouveau thème pour 
développer le vocabulaire et l’expression orale..
Mercredi 10 mars horaire à définir. Ados/Adultes.  
Sur inscription.

> Speak Spoke Spoken (niveau intermédiaire/
avancé)  : « Kiwi land »
Atelier de conversation en langue anglaise, à destination 
des débutants. Chaque mois, un nouveau thème pour 
développer le vocabulaire et l’expression orale..
Mercredi 17 mars horaire à définir. Ados/Adultes.  
Sur inscription.

> Atelier créatif avec Isabelle Dumontaux
Mercredi 17 mars 14h30-15h30 ou 16h-17h.  
À partir de 4 ans. Sur inscription.

> Histoires sur le pouce : « Je m’éveille à la 
nature »« Racontines » pour les tout-petits.
Mercredi 24 mars à 10 h et 10h30. Enfants de 18 
mois à 3 ans. Sur inscription.

> Discussion à visée démocratique et 
philosophique : « S’informer et communiquer, 
même combat? » En compagnie de Dominique 
Osmont, travaillez et réfléchissez autour des mots, en 
particulier le langage des médias.
Samedi 27 mars à 14h30. Tout public dès 10 ans. 
Sur inscription.

Sous réserve d'évolution de la situation sanitaire. 
Toutes les animations sont sur inscription et limitées à 6 personnes maximum  

(adultes et enfants confondus) 
 Nous respectons les gestes barrières (masque obligatoire, distanciation entre les  

participants, désinfection des mains à l'entrée...)

Rappel : 
Collecte des déchets : 
des changements dès le 1er mars 
Vous pouvez consulter vos jours de collecte en 
ligne applicables au 1er mars sur 
www.paysvoironnais.com /rubrique déchets / 
jours de collecte. 
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Service urbanisme. 
Sans rdv les mardis de 13h30 à 18h. 

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 61 25.

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 61 25.

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 - Facebook @VoreppeOfficiel

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...

Avril : sortie mardi 6 avril. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 17 mars.

Mai : sortie mardi 4 mai. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 14 avril.

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

Corepha 
 
Les conditions  sanitaires ne s'améliorant pas, les 
activités de Corepha restent suspendues jusqu'à 
nouvel ordre sauf l'entretien des sentiers qui 
continue dans le respect des gestes barrières. Nos 
historiens  poursuivent leurs recherches et tra-
vaillent à la rédaction des deux publications prévues 
courant 2021.Vous pouvez cependant nous joindre 
par téléphone, mail ou sur rendez-vous lors de nos 
permanences du mardi.Notre Assemblée Générale 
qui aura lieu le 16 mars 2021 se déroule par consul-
tation écrite. Les documents nécessaires ont été 
envoyés par mail ou par courrier à nos adhérents 
fin février avec un délai de vote pour le 12 mars. Les 
personnes non adhérentes qui souhaiteraient se 
tenir informées de notre assemblée générale (sans 
droit de vote) peuvent obtenir le dossier en nous 
fournissant leurs coordonnées à l'adresse mail de 
Corepha : corepha@orange.fr

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

AEM 
 
Report du week-end : « Réapprivoiser le Sommeil 
(et alléger le stress quotidien) » , dès levée des 
interdictions de l’utilisation de la salle Volouise, aux 
27-28 mars ou 24-25 avril ou 29-30 mai. 
Téléchargement sur joelle-zammit.fr(rubrique 
ateliers Feldenkrais). Actuellement, séances en 
Visio(par Zoom). 
Possibilité d’essayer une séance hebdomadaire 
 gratuitement, dès reprise des cours… 
Contacts : Roland Zammit : 06 83 47 91 95 ou  
roland.zammit@wanadoo.fr

Club Entraide et Loisirs 
 
Rien de nouveau concernant un éventuel redémar-
rage général des activités du CEL au mois de mars 
2021. Tous les équipements municipaux restent 
fermés.  
 
Par contre, pour la randonnée pédestre, nous 
essayons d'organiser quelques sorties d'une de-
mi-journée avec 5 personnes maximum par accom-
pagnateur. Nous avons environ une dizaine d'ac-
compagnateurs disponibles et chacun d'entre eux 
va proposer un choix de sorties (dans les environs 
de Voreppe ou dans un rayon maximum d'environ 
25 km autour de la ville). Vous pouvez vous inscrire 
à une ou plusieurs de ces sorties. En raison des 
risques que cela pourrait comporter, nous n'organi-
sons pas de covoiturage et le rendez-vous sera au 
point de départ de la randonnée (entre 13h et 14h 
selon le point de départ et l'itinéraire proposée). 
En principe, ces sorties seront organisées le jeudi 
après-midi mais un autre jour pourrait être proposé 
selon la météo, par exemple. Par ailleurs, nous al-
lons regarder la possibilité de créer une inscription 
en ligne pour ces sorties. Monique Berger, respon-
sable de l'activité randonnée, est à votre disposi-
tion si vous avez des questions, ou pour faire une 
inscription, etc. Mail : inscriptionsortierando@sfr.fr 
ou Tél : 07 82 90 86 49.

Bien entendu, dès que nous recevons l'autorisation 
de la Mairie d'utiliser leurs équipements et bureaux, 
nous vous tiendrons au courant par mail, par le 
biais de notre site web (celvoreppe.fr) et par affi-
chage à l'Espace Xavier Jouvin.

Merci de votre compréhension.

À très bientôt

La Présidence Collégiale, Tél 07 67 68 90 29
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L’écho des associations

Offre adhésion de demi-saison (mars à août 
2021) au Tennis club 
 
Vous souhaitez jouer en loisir, en famille, vous êtes 
débutant ou joueur confirmé ? Vous souhaitez ren-
contrer des partenaires de jeu pour taper la balle sur 
la période de mars à août 2021 ? 
Nous mettons en place une offre demi-saison très 
attractive afin qu'un plus grand nombre puisse venir 
jouer sur les courts de tennis. 
L'adhésion demi-saison est de 75€ pour les adultes 
(licence de 30€ incluse) et de 50€ pour les jeunes de 
-18 ans (licence de 20€ incluse)

N'hésitez pas à nous contacter au 06 32 18 49 14 
pour tout renseignement.

ADMR : Association du Service à Domicile 
 
 Vous accompagne dans les actes quotidiens de la 
vie : 
• Ménage, entretien du linge, repassage, aide aux 
repas, à la toilette, à l'habillage/déshabillage, au 
lever/coucher, aux transferts. 
• Téléassistance, transport accompagné, 
• Garde d'enfants. 
Le bureau situé 156 Grande Rue à Voreppe, est ou-
vert au public les : lundi, mercredi, vendredi de 9h à 
12h, et les mardi et jeudi de 14h à 17h, dans le strict 
respect des mesures barrières demandées par le 
Gouvernement, à savoir : - une seule personne à la 
fois dans le bureau - port du masque obligatoire.  
Un accueil téléphonique est assuré tous les jours du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Tel : 04 76 27 17 41.  
Courriel : admrvoup@fede38.admr.org  
Site internet : www.admr.org

Gymnastique volontaire 
 
Au jour de la « mise sous presse », un peu de sou-
plesse dans les consignes sanitaires permet d’ou-
vrir aux adhérents quelques séances adaptées, en 
extérieur, depuis le 11 janvier :

- Stretching - Gym - Tai Chi - renforcement mus-
culaires. Les animatrices ont suivi une formation 
spécifique pour cette ouverture

- Marche Active - Marche Nordique - Course à pied 
et Gym plein air

10h d’activités réparties sur la semaine – qui se 
déroulent sur l’Espace Pigneguy avec accord de la 
Mairie.

La reprise des randonnées depuis le 19/01, soit le 
mardi, soit le jeudi après-midi (par groupes limités à 
6 personnes) rencontre un franc succès.

 L'AG de la GV a pu se tenir le mercredi 3 février, en 
présence de Mr le Maire, de Mr Delestre, Délégué 
au Sport et de Monique Deveaux. Nous les remer-
cions vivement de leur présence.

Un nouveau Comité Directeur a été élu et les 
membres désignés du Bureau sont consultables à 
l’adresse : https://www.gv-voreppe.com 
site de la GV sur lequel les adhérents peuvent 
retrouver toutes les informations utiles sur la vie de 
l’association.

Les bourses familiales 
 
La situation sanitaire ne s'améliorant pas, nous nous voyons obligé d'annuler la Bourse de Printemps qui 
devait avoir lieu du 29 mars au 1er avril 2021. Si toutefois, la situation devenait meilleure, et avec bien sûr, 
l'autorisation de la municipalité, nous pourrions peut-être , envisager un retour à la normale. Dans ce cas-là, 
vous serez bien sûr tenus au courant grâce aux panneaux électroniques de la commune et par la presse.

Renseignements : 06 78 52 82 74 ou 06 87 78 50 11.
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L’écho des associations

La Chouette échoppe de Voreppe 
 
Épicerie associative et participative, est ouverte en cette 
période de couvre-feu, 2 fois par semaine : 
le mercredi de 16h à 17h45 
le samedi de 9h à 12h.

Les adhérents  participent (3h par mois) et choisissent 
localement leurs fournisseurs pour acheter des produits de 

qualité : épicerie, fruits et légumes ainsi que des produits frais (fromage, viande) sur commande.

Les gestes barrières sont respectés, pas plus de 2 personnes dans le local de l'épicerie.

Si vous voulez découvrir le fonctionnement de 
notre association et participer, vous êtes les bien-
venus aux heures d’ouverture à : 
Chouette Échoppe 
557 Avenue Henri Chapays  
(au-dessus d’Happy Bike) 
à Voreppe 
Site : chouette-echoppe.fr 
contact@chouette-echoppe.fr 
page Facebook Chouette Échoppe

AF DCSI - La Vie Sans Sucre 
 
L'entraide, ça vous motive ? 
Vous avez quelques heures libres par mois ? 
Nous recherchons des bénévoles ! 
L'AF DCSI – La Vie sans Sucre (Association Fran-
çaise de la Déficience Congénitale en Saccharose 
et Isomaltase), regroupe des patients atteints d'une 
maladie rare du métabolisme appelée DCSI, qui se 
traduit par la non-digestion de deux types de sucres : 
 le saccharose (communément appelé sucre) et les amidons (typiquement les sucres trouvés dans les fécu-
lents). 
Cette maladie affecte usuellement les enfants, dès la diversification de leur alimentation. 
Étant actuellement incurable, cette maladie n'est gérée que par la mise en œuvre d'un régime alimentaire 
très restreint (entre autres, pas de fruit, peu de légumes, pas de féculent). Dénutrition, hypoglycémie, et 
exclusion sociale sont des conséquences de cette pathologie.

Gestion de la communication, de notre site web, ou animation de réseau, il y en a pour tous les goûts !

Vous voulez en savoir plus, nous contacter à contact.afdcsi@gmail.com.
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Le cinéma le Cap revient 

dès que possible !

La durée de validité des abonnements en cours 

sera prolongée en compensation 

de la fermeture du cinéma

Désormais le Cap a sa page facebook !

@CinemaLeCapVoreppe


