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Ça s'est passé à Voreppe...

RétroRétro

Commémoration du 8 mai 1945
La cérémonie du 8 mai pour commémorer la victoire de 1945 
s’est déroulée sans public devant le mémorial de la Résistance 
avenue Chapays en présence du Maire, des représentants 
des associations, des porte-drapeaux et de la Conseillère 
départementale.

Gilbert Jay Président du Souvenir Français et Lucas Lacoste, 
Conseiller municipal délégué et correspondant de défense.

Le Major Lacan commandant de la brigade de Gendarmerie 
de Voreppe et Jean-Claude Blanchet représentant les Anciens 
Combattants.

Au revoir à la passerelle de Roize !
Opération délicate ce lundi 17 mai pour l’enlèvement de la passerelle de Roize. 
Riverains et curieux ont pu assister à la dépose des 5 tonnes de cette passerelle, 
qui sera remplacée début août par une passerelle toute neuve, qui conservera le 
style de l’ancienne, et qui sera dénommée passerelle de la Pouponnière.
Pendant la durée des opérations, la circulation rue du Port est réglementée : 
détails sur www.voreppe.fr

Cette boîte à livre a du style
La première des 4 nouvelles boîtes à livres a été définitivement installée 
place Armand-Pugnot devant le cinéma. Le meuble intérieur a été réali-
sé par une association à partir de mobilier issu de la ressourcerie.  

 
Le support est un container à déchet 
transformé par l’équipe logistique du Pôle 
Culture et animation de la vie locale.  
 
Le résultat donne une boîte à livre très 
stylée ! N’hésitez pas à ouvrir la porte 
qui protège les ouvrages de l’humidité 
et des intempéries pour déposer ou 
retirer un livre.

Trois autres boîtes seront prochainement 
installées sur les emplacements suivant : 
devant la gare, devant l’espace Rosa Parks 
et au Centre commercial du Chevalon !
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Libérés, délivrés… mais concernés

Depuis le 19 mai, la vie « presque d’avant » reprend 
peu à peu son court. 

En juin, les mesures contraignantes vont progressi-
vement s’alléger en 2 étapes.

Quel soulagement et quel plaisir de revenir dans 
nos restaurants et de revoir nos terrasses se rem-
plir de nouveau, de retrouver notre cinéma, de 
reprendre nos activités dans les clubs. Tous ces 
moments de convivialités nous ont cruellement 
manqué pendant ces derniers mois.

En mai nous avons pris la sage décision d’annuler 
la Semaine Enfance Jeunesse et les Voreppiades.   

En juin nous sommes heureux de pouvoir proposer 
aux Voreppins la fête de la musique, samedi 19 juin, 
et la fête de la jeunesse, vendredi 2 juillet pour fêter 
le début des vacances et lancer la saison d’anima-
tions estivales que nous vous présenterons dans 
notre numéro de juillet. 

En juillet, selon le calendrier défini par le gouver-
nement, toutes les contraintes seront levées. Nous 
nous sentirons alors comme libérés, délivrés, après 
cette longue, trop longue, parenthèse.

Attention cependant à ne pas nous croire tirés défi-
nitivement d’affaire. Le passé nous a montré que la 
douche froide pouvait arriver, même par beau temps.

Nous devons continuer à nous sentir tous concer-
nés par la lutte contre la propagation du virus, 
y compris, et peut-être surtout, au moment où 
l’étreinte se desserre. La liberté retrouvée ne signi-
fie pas qu’il faille baisser la garde.

En tout premier lieu, nous devons tous continuer 
à appliquer les gestes barrières en toutes circons-
tances. Le port du masque reste obligatoire, jusqu’à 
nouvel ordre, sur l’ensemble de la commune.

La vaccination progresse. Elle est désormais ou-
verte à tous et j’invite toutes celles et ceux qui le 
souhaitent à se faire vacciner pour accélérer l’im-
munité collective.

La menace Covid 19 semble s’éloigner. Il 
faut tout faire pour qu’elle ne revienne pas 
dans quelques semaines ou quelques mois. 
Nous avons tous, collectivement et indivi-
duellement une partie de cette responsabilité. 

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

Élections les 20 et 27 juin à l’Arrosoir : mode d’emploi

Deux scrutins, un seul lieu : les élections départementales et régionales auront lieu (sauf nou-
velles dispositions gouvernementales) les 20 (1er tour) et 27 juin (2ème tour) 2021 à l’Arrosoir. 
Accès, bureaux, urnes, organisation, on vous dit tout !

9 bureaux répartis 
dans les 3 salles 
• Bureaux 1 à 5 dans la salle 400
• Bureaux 6 et 7 dans l’extension de 
la salle 200 (à droite)
• Bureaux 8 et 9 : salle 200 (à gauche)

Une entrée unique dans 
l’Arrosoir fléchée et matérialisée.

Les accompagnants des électeurs 
seront invités à rester à l’extérieur 
de l’Arrosoir, sauf ceux qui accom-
pagnent des électeurs ayant besoin 
d’être assistés.

À l’entrée, un agent vous 
accueillera, s’assurera que vous 
êtes bien en possession d’une pièce 
d’identité et de votre nouvelle carte 
d’électeur distribuée début juin. Il 
vous orientera ensuite vers votre 
bureau de vote.

Si vous n’avez pas votre  
nouvelle carte d’électeur :
Elle pourra vous être remise à l’ac-
cueil. À défaut, une vérification de 
votre inscription sur les listes élec-
torales sera faite et votre numéro 
de bureau vous sera indiqué.

Déroulement du vote
Chaque bureau sera organisé de la 
même façon :
1 – à l’entrée du bureau : contrôle 
du droit à voter dans le bureau : 
identité et carte d’électeur.
L’électeur a le choix de voter pour 
les 2 scrutins ou pour un seul des 2. 
Il sera alors dirigé en fonction de son 
choix, de préférence dans cet ordre : 
2 – accès Élection départementale : 
table des bulletins + isoloir + vote 
(enveloppe bleue) + émargement
3 - et/ou accès Élection régionale : 
table des bulletins + isoloir + vote 
(enveloppe kraft) + émargement.

Mesures sanitaires
• Port du masque 
obligatoire
• Distributeur de gel 
hydroalcoolique à 
l’entrée de l’Arrosoir
• Flacons de gel hydroalcoolique 
dans chaque bureau de vote.
• Lingettes à disposition
• Venir avec son propre stylo 
pour émarger

Participez aussi aux 
opérations de vote
Si vous êtes électeur, vous 
pouvez participer aux opéra-
tions de vote (tenir un bureau 
et/ou effectuer le dépouille-
ment des bulletins).
Renseignements : 
Service Affaires Générales / 
Tél : 04 76 50 47 00.

Entrée bureaux 
1 à 9

Bureau
 3

Bureau
 4

Bureau
 5

Bureau
 1

Bureau
 2

Bureau
6

Bureau
7

Sortie
bureaux 

6 et 7

Sortie
bureaux

1 à 5

Bureau
9

Bureau
8

Sortie
bureaux

8 et 9
Accueil 

Orientation

Les 
bureaux de vote sont ouverts de 8h à 

19h

Du covoiturage pour se 
rendre à l’Arrosoir
La municipalité souhaite organiser 
du covoiturage pous les personnes 
ayant des difficultés de mobilité 
pour se rendre à l'Arrosoir. 
Si vous êtes bénévoles pour 
conduire des personnes ou si 
vous avez besoin du covoiturage 
contactez l'espace Rosa Parks au 
04 76 50 61 25 ou 
espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr.

Plan de l'Arrosoir

Entrée 
unique

Sortie  
des bureaux 

6 et 7

Sortie  
des bureaux 

1 à 5

Sortie  
des bureaux 

8 et 9

Pensez à la procuration
Chaque mandataire peut 
disposer de deux procurations 
établies en France. 
Une télé-procédure permet 
d'établir une procuration sur :
www.maprocuration.gouv.fr
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Actu

Fête de la musique

La fête de la musique aura lieu 
samedi 19 juin à partir de 18h. 
Elle se terminera à 23h en raison 
du couvre-feu. Plusieurs groupes 
musicaux viendront se produire 
sur deux scènes installées place 
Armand-Pugnot et sur la place 
Debelle. Le programme sera 
disponible sur www.voreppe.fr. 

Attention : la circulation et le 
stationnement seront perturbés sur 
les secteurs concernés. Respectez la 
signalétique qui sera mise en place. 
Infos 04 76 50 31 ou 04 76 50 47 61.

Le tour de France passe à 
Voreppe le 6 juillet

Le Tour de France passera à Voreppe 
mardi 6 juillet entre 13h15 et 
15h30. Les coureurs arriveront du 
col de la Placette et rejoindront 
Moirans par le quai des Chartreux, 
l’avenue Henri Chapays et l’avenue 
de Juin 1940. Le stationnement et 
la circulation seront interdits sur 
l’ensemble de l’itinéraire entre 
12h30 et 15h45. 

Commémorations

Mardi 8 juin à 18h cérémonie de la 
journée nationale en hommage aux 
morts pour la France en Indochine, 
au cimetière du bourg.

Vendredi 18 juin à 18h, 
commémoration du 81ème 

anniversaire de l’appel historique 
du 18 juin 1940, au Mémorial de la 
Résistance, avenue Chapays.

En bref

« Cette initiative a rencontré l’adhé-
sion de mes collègues infirmières 
libérales qui se sont portées volon-
taires spontanément. Nadine Ben-
venuto, infirmière de profession et 
Adjointe aux solidarités, a fait le lien 
avec la mairie. La logistique s’est 
organisée en dix jours, avec l’ou-
verture de la salle Armand-Pugnot 
puis de l’Arrosoir. La mise en place 
et le nettoyage des locaux étaient 
assurés par les services munici-
paux » explique Caroline Merle, 
cheville ouvrière de l’opération.
« Il y a eu une très bonne coordi-
nation avec les 3 pharmacies de 
Voreppe pour la fourniture de 
masques et de tests, et avec les mé-
decins qui orientaient leurs patients 
vers nos permanences », tient-elle à 
souligner.

« Cette expérience était une pre-
mière, nous avons voulu apporter 

notre concours à une situation 
d’urgence. Cela nous a soudées les 
unes aux autres et a renforcé les 
liens entre nos cabinets », ajoute 
Sandrine Cohard, également très 
investie dans la mise en place.

Toutes deux soulignent « la recon-
naissance exprimée par les per-
sonnes qui venaient se faire tester. 
Tout le monde était sympathique 
et respectueux des contraintes sa-
nitaires. Nous sommes heureuses 
d’avoir pu rendre ce service à la 
population. C’est un vécu que nous 
n’oublierons pas ! » concluent-elles 
au nom des infirmières qui ont par-
ticipé à cette initiative, tout en préci-
sant que les tests peuvent toujours 
s’effectuer en cabinet ou à domicile.

Il n’y a qu’un seul mot à ajouter 
pour exprimer la reconnaissance 
collective, MERCI les infirmières !

Chapeau les infirmières

Tests en chiffres :
• 49 permanences
• 929 tests pratiqués entre le 24 novembre et le 30 avril
• 47 tests positifs
À partir du 9 mars, les tests positifs ont fait l’objet d’un séquençage 
supplémentaire du Sars-Cov-2 : 20 tests ont été concernés.

Entre novembre et le 30 avril dernier, 11 infirmières libérales 
se sont mobilisées pour effectuer deux fois par semaine des 
tests antigéniques sur notre commune. Au-delà d’une action de                 
solidarité et de santé publique, nos infirmières reviennent sur 
une expérience humaine et professionnelle qu’elles garderont 
longtemps gravée dans leurs souvenirs.



Voreppe émoi / juin 2021 / p 6

Actu

Depuis le 19 mai, un certain nombre d’activités ont pu reprendre, moyennant la mise en place d’un protocole 
sanitaire spécifique. Ainsi, le cinéma Le Cap a rouvert avec une jauge à 35 % de la capacité. Nos équipements 
sportifs, comme la piscine, peuvent accueillir les scolaires. Nos commerces ont pu rouvrir avec une de jauge 
8m2 par client et les terrasses extérieures avec une jauge de 50 %. Le couvre-feu a été repoussé à 21h.

En juin deux nouvelles étapes sont prévues, selon les conditions locales et sous réserve d'évolution :

À compter du 9 juin
• Couvre-feu repoussé à 23h. 
• Jauge dans les commerces, les marchés couverts ramenée à 4m² par client.
• Terrasses extérieures autorisées à accueillir 100 % de leur capacité 
avec une limite de 6 personnes par table
• Café et restaurants autorisés à accueillir leurs clients en intérieur avec 
une jauge de 50 % et une limite de 6 personnes par table.
• Le cinéma pourra accueillir jusqu’à 65 % de sa capacité.
• Les établissements sportifs couverts (gymnases, salles de gym, pis-
cines couvertes) pourront accueillir les pratiquants avec une jauge de 
50 % de leur effectif 
• Activités sportives de plein air  possibles dans la limite de 25 personnes
• Compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs pos-
sibles dans la limite de 500 participants.
• Les regroupements de plus de 10 personnes restent interdits.

À compter du 30 juin 2021
• Il n'y aura plus de couvre-feu.
• Fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public.
• Pass sanitaire pour les événements rassemblant plus de 1 000 personnes 
en extérieur et en intérieur.
• Maintien des mesures barrière et de la distanciation physique.
• Compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs possibles dans la limite de 2 500 personnes.

Le calendrier complet du déconfinement et toutes les dispositions sont sur https://www.service-public.fr

Déconfinement : quel 
calendrier de reprise ?

Mise en place 
du pass sanitaire 
à compter du 9 juin

Le pass sanitaire sera dispo-
nible via l'application TousAnti-
Covid à partir du 9 juin 2021.
Il regroupera votre résultat 
de test ou votre certificat de 
vaccination.
Il pourra permettre de participer 
à un grand événement (festival, 
stade) puis de voyager. Il ne sera 
pas obligatoire dans les restau-
rants, théâtres et cinémas.

Les tarifs du cinéma et de la piscine évoluent à partir du 1er juillet

Côté piscine, le tarif enfants / étudiants passe à 1,60€ , le tarif adultes « voreppin » passe à 3,20€ et l’abonnement 
adultes à 25€. Retrouvez tous les tarifs sur www.voreppe.fr
Par ailleurs, en juin, la piscine sera ouverte jusqu’à 19h le samedi, et pendant les grandes vacances une structure gonflable 
sera installée tous les après-midi de 14h30 à 16h30.
À partir de septembre, des cours de sport santé seront proposés une fois par semaine.

Côté cinéma : la place « tarif normal » passe à 6,5€ et la place « tarif réduit » passe à 5,5€. Le tarif des abonnements ne 
change pas : 25€ les 5 places ou 50€ les 10 places. 
Du 30 juin au 4 juillet, ce sera la fête du cinéma et toutes les places seront à 4€.

En bref

113 entrées à la reprise du 19 mai
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Actu

« Repas en salle à manger, reprises 
des animations collectives, des 
messes au sein de l’établissement, 
assouplissement des modalités 
de visites, des sorties. Notre struc-
ture peut s’ouvrir à nouveau sur le 
monde extérieur et renouer avec nos 
activités habituelles. Toujours dans 
le cadre d’un protocole sanitaire et 
des gestes barrières. Il faut souligner 
l’investissement des professionnels, 
le soutien des partenaires, et la pa-
tience des résidents durant les mois 
passés », souligne la cadre de santé. 

Sur le mois de mai, le cadre des vi-
sites a été élargi : les familles peuvent 
venir voir leur proche à l’Ehpad, sans 

prise de rendez-vous préalable, 
chaque après-midi entre 14h et 17h. 

Les visites ont lieu en chambre ou à 
l’extérieur de l’établissement et sont 
limitées à deux visiteurs par résident. 

De même, les sorties en famille 
sont désormais possibles pour la 
grande majorité des résidents de 
l’établissement.

Enfin, plusieurs activités et services 
sont à nouveau proposés au sein 
de l’établissement : la coiffure, 
les soins pédicures et esthétiques 
« tout ce qui concourt au bien-être 
de nos résidents ». 

Ehpad : un retour à la 
normale tant attendu

Les Ehpad ont été au coeur de la tempête Covid19. Après la mise 
en place de mesures barrière rigoureuses dès le début de l’épidé-
mie, ce sont quatre campagnes de vaccination qui ont été menées 
au sein de l’établissement Voreppin « La Maison » entre  janvier et 
avril. Après des mois difficiles et éprouvants pour tous, résidents, 
familles et personnel, cette couverture vaccinale permet aujourd’hui 
de revenir progressivement à un fonctionnement normalisé. 

Restauration scolaire : 
(ré)inscriptions 2021 – 2022

Les inscriptions ou ré-
inscriptions sont ouvertes du 
2 juin au 6 juillet 2021.

Pour une nouvelle inscription, le 
dossier est téléchargeable sur 
www.voreppe.fr rubrique Au 
Quotidien/Education ou à disposition 
à l’accueil de la Mairie.

Pour une ré-inscription, la fiche avec 
les renseignements donnés à la 1ère 
inscription est envoyée aux familles 
par mail pour vérification, modification 
éventuelle et signature de la personne 
responsable de l’enfant.

Le dossier complet peut être :
> Envoyé par mail à : accueil.
periscolaire@ville-voreppe.fr
> Déposé à l'accueil de la Mairie
> Déposé dans la boîte aux lettres 
de la Mairie située rue des Tissages, 
dans une enveloppe à l’attention de la 
restauration scolaire
> Déposé en Mairie au Service 
Education sur rdv uniquement 
au 04 76 50 47 28 ou 47 73).

Pièces à fournir :
• Fiche pour une première inscription ou 
une réinscription complétée et signée 
• Justificatif de quotient familial Caf 
2021 ou à défaut l'avis d'imposition 
2021 calculé sur les 
revenus 2020

• Assurance responsabilité civile extra 
scolaire pour l'année 2021 / 2022
• Attestation du ou des employeurs, 
ou avis de situation du Pôle emploi 
pour l'année 2021 / 2022
• Pour l'option paiement par 
prélèvement automatique, fournir 
un RIB (uniquement pour les 
premières demandes ou en cas de 
changement de compte bancaire)
• En cas de séparation ou de divorce, 
jugement du tribunal. En cas de garde 
conjointe ou en l'absence de jugement, 
la signature des deux parents est 
obligatoire ainsi que la copie de la 
pièce d'identité du parent séparé.
Tout dossier incomplet ne sera 
pas traité et ne permettra pas 
l’inscription au restaurant scolaire.

En bref

Atelier cuisine à l'Ehpad

ZOOM
L’Ehpad de Voreppe compte 72 
résidents dont 10 au sein d’une 
unité protégée Alzeihmer ou 
apparentée.

La moitié des résidents a été 
touchée lors de la deuxième 
vague en automne, et une 
dizaine de décès a malheureu-
sement été déplorée. 

Pendant les deux confinements, 
la visiophonie mise en place a 
permis de renforcer le lien entre 
les résidents et les familles.

Les temps d’activités au sein de 
l’Ehpad ont toujours été mainte-
nus dans le cadre du protocole 
sanitaire adapté, et des préconisa-
tions des autorités ministérielles 
et régionales de santé.
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Actu

Les élus du Conseil Municipal d’En-
fants et de Jeunes (CMEJ) invitent 
toutes les familles à venir fêter la fin 
de l’année scolaire vendredi 2 juillet 
à partir de 18h au parc Lefrançois.

Au menu : jeux en bois, jeux de 
ballon, jeux de raquettes, manège 
pour les tout-petits, chasse au tré-
sor, parcours à dos d’animal. La 
« bestiole » du Carnaval qui n’a pas 
pu être brûlée en février, sera expo-
sée dans le parc, et vous pourrez 
participer à la réalisation d’une 

grande fresque de street art qui 
sera ensuite exposée en Mairie. 

À la tombée de la nuit, pour le pre-
mier ciné plein-air de l’été, le CMEJ a 
choisi la projection du Roi lion (2019 
- 1h58). Et pour patienter jusqu’à 
l’arrivée de Simba, pique-nique 
géant familial et en musique.
Vous pourrez vous procurer les 
boissons à la buvette tenue par les 
jeunes de Voreppe et ainsi contri-
buer au financement de leur projet 
de voyage humanitaire au Sri Lanka.

La fête de la jeunesse 
aura lieu vendredi 2 juillet 
au parc Lefrançois

Stages d’été : à la découverte du vol libre
Dans le cadre des stages et animations d’été en direction des jeunes organisés 
par la Ville avec les clubs sportifs, le club Les Arcs en ciel propose 2 sorties pour 
la découverte du parapente en biplace pour les 10/17 ans : 
Samedi 3 juillet et samedi 28 août(report le lendemain en cas d’intempéries). 
Ces sorties sont gratuites et encadrées par les bénévoles diplômés du club, en 
partenariat avec la MJC. La présence d’un parent sera nécessaire pour assurer 
la navette site de décollage / site d’atterrissage (déterminés au dernier moment 
selon conditions de vol).
Infos et inscription : 04 76 50 47 31.

Depuis le 5 mai, la Ville emploie 3 médiateurs jeunesse pour des actions de 
médiation sociale sur la commune. Ils seront, comme les années précédentes, 
au cœur de certains quartiers afin d'établir des contacts et prévenir des tensions 
et des phénomènes d'incivilités. Ils devront également rappeler à l'ensemble de 
la population les règles fixées par la commune mais également par le gouver-
nement notamment pendant la crise sanitaire. 

Pendant la période du couvre-feu, ils sillonneront la commune jusqu'à 23 heures 
et à la fin du couvre-feu ils seront présents jusqu'à 1 heure du matin. Ils seront 
présents également en journée à la sortie des écoles,  du collège et le lycée et 
des bâtiments publics.
Les horaires et les jours de présence ont été fixés par un calendrier élaboré par 
le service "Jeunesse Prévention" de la Ville en fonction des lieux particulière-
ment investis par les jeunes ou dans des lieux identifiés comme propices aux 
incivilités. Ils seront en poste jusqu’au 20 septembre.

La médiation pour lutter contre les incivilités

Le programme 
des animations 
d’été est paru !

60 pages pour choisir 
tous les bons moments que vous 
allez passer cet été à Voreppe. 
Le guide sera distribué dans les 
écoles et au collège début juin. Il 
est en ligne sur le site de la viIlle 
www.voreppe.fr

Voreppe

ANIMATIONS
d’été

2 juillet - 28 août 2021
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Les trois missions du RAM
Le RAM accompagne les familles à la recherche d’un mode de garde pour 
leur enfant. Il offre également un espace commun aux assistantes mater-
nelles. Elles y trouvent les informations liées à leur activité, ainsi que des 
temps d’échanges sur des thématiques professionnelles. C’est, enfin, un 
lieu d’éveil et de temps collectifs proposant aux 0/6 ans des activités de 
découvertes, des ateliers manuels, psychomoteurs et des moments festifs.

Plus de liens
et plus d’informations
Le RAM lance une lettre d’information pour ses assistantes maternelles et 
en direction des parents. Cette lettre, dont le titre est encore tenu secret, 
paraîtra trois fois par an. Elle sera accessible à tous depuis le site de la 
commune www.voreppe.fr. 

L’avant-projet du Règlement Local 
de Publicité (RLP) qui fixe les mo-
dalités d’implantation des publi-
cités, enseignes et préenseignes 
commerciales visibles depuis 
l’espace public a été adopté par le 
Conseil municipal du 27 mai. 

Cette étape clôt une première 

phase de concertation auprès des 
habitants et des acteurs écono-
miques menée en début d’année. 
Le projet va être maintenant sou-
mis pour avis aux personnes pu-
bliques associées et à la Commis-
sion départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites. Il fera 
ensuite l’objet d’une à enquête pu-

blique, avec une réunion publique 
d’information, qui devrait se tenir 
à la rentrée si les conditions sani-
taires le permettent.

L’approbation finale du RLP est 
prévue fin 2021, avec mise en ap-
plication en 2022. Il sera annexé 
au Plan Local d’Urbanisme. 

Le Règlement Local de Publicité sera applicable dès 2022

Petite enfance : 
le RAM sort une
lettre d’information

Tous les documents relatifs à cette procédure peuvent être consultés sur : https://www.voreppe.fr

Structure municipale dédiée à la petite enfance et rattachée au CCAS, 
le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) est l’interlocuteur privilégié 
des parents ou futurs parents et des professionnelles. Proposant depuis 
2 ans une carte interactive de géolocalisation pour les familles, il lance 
ce mois-ci une lettre d’information à destination du grand public, des 
familles et des professionnelles.

Le RAM recense 48 assistantes 
maternelles en activité qui 
disposent actuellement de 139 
places pour les 0/3 ans, et de 19 
places pour les 4/6 ans.

Trouver une assistante ma-
ternelle : pensez à la carte 
interactive
Disponible sur le site internet 
de la ville, elle permet en un 
clic de connaître l’adresse et les 
disponibilités des assistantes 
maternelles agréées qui ont 
souhaité figurer sur cette carte. 
Les informations sont actuali-
sées par les professionnelles 
elles-mêmes. 
La liste complète des assis-
tantes maternelles est également 
disponible auprès du RAM.
Les ateliers hebdomadaires se 
sont adaptés aux contraintes 
sanitaires et ont toujours été 
maintenus ces derniers mois, 
les mardis et vendredis matin. 
Ils se poursuivent actuellement 
dans les mêmes dispositions. 
D’ici quelques mois, les RAM 
deviendront des Relais Petite 
Enfance, avec des missions élar-
gies dans le cadre d’une réforme 
nationale.

Relais Assistantes Maternelles - Espace Rosa Parks 
57 allée des airelles - 04 76 50 75 40 - ram@ville-voreppe.fr

Spectacle de Noël du RAM 2020

Le mot de Monique Deveaux, Conseillère municipale 
déléguée au RAM 

« Il s’agit de mieux faire connaître le RAM, de faciliter 
les échanges, et de valoriser le métier de ces profession-
nelles formées et agréées pour l’accueil de jeunes enfants. 
L’un des objectifs est aussi de faire le lien avec les 
manifestations et animations de la commune. » 
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2 nouveaux accès pour la salle 200 de l'Arrosoir

Pour limiter les croisements de flux en entrée et sortie de la salle 200 de 
l’Arrosoir, les services techniques ont aménagé deux accès 
supplémentaires au niveau de l’amphithéâtre en terrasse.
L’un facilite la liaison avec le cheminement piéton côté 
Mairie et parkings de la rue de Nardan.
L’autre permettra aux personnes à mobilité réduite, depuis 
l’emplacement réservé sur le parking, de rejoindre l’accès 
par l’amphithéâtre. 
Ces deux équipements ont été réalisés en bois afin de ne 
pas dénaturer l’ensemble du bâtiment.

Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

Le tracé qui rassure

Un cheminement piéton a été matérialisé sur une trentaine de mètres 
sur la route de Racin le long du cimetière du bourg. Un tracé qui sécurise le passage des 
piétons et des randonneurs et qui avait été demandé par le Comité de quartier.

Projet d’antenne 5G

L’opérateur Free mobile a déposé un Dossier d’Information au Maire (DIM) pour un projet d’implantation 
d’antenne 5G sur le secteur de Malossane. La Mairie l'adressera aux riverains de Malossane. 
Bon à savoir : tous les DIM déposés en Mairie sont également consultables sur www.voreppe.fr 

Saint-Nizier, Racin, Malossanne

Apportez vos pièges à chenilles 
processionnaires : on les brûlera

Pour lutter contre la prolifération 
des chenilles processionnaires, 
la Ville a installé depuis plusieurs 
années près de 80 pièges sur l’en-
semble de la commune. 

Chaque année, l’unité Espaces verts 
procède à l’incinération de tous 
les sacs remplis de chenilles ainsi 
piégées, ce qui peut représenter 
jusqu’à 250 kilos de matière à brûler, 
un piège pouvant contenir jusqu’à 3 
kilos de chenilles et de terre.

Dans les espaces privatifs, les ha-
bitants ont l’obligation de traiter 

eux-mêmes le problème. Pour les 
accompagner, la Ville leur propose 
de brûler également les chenilles 
qu’ils ont réussi à piéger. Une 
benne dans laquelle ils pourront 
venir déposer leurs pièges à che-
nille, avec précaution et herméti-
quement fermés pour la sécurité de 
tous, sera mise à leur disposition 
lundi 14 et mardi 15 juin de 7h30 à 
17h sur le terrain municipal en face 
de la piscine, rue des Bannettes.

L'incinération de ces pièges est 
autorisée par l'article 3 de l'arrêté 
préfectoral n°2013-322-0020, la 

chenille processionnaire étant une 
espèce nuisible reconnue comme 
posant un grave problème de san-
té publique.
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« Un patrimoine touristique, écologique, historique et spirituel extraordinaire  »

Annick Boehm et Pascale Mazzilli sont les deux animatrices du Comité de quartier 
Saint-Nizier, Racin, Malossanne. 

1/ Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Annick Boehm : « Bourguignonne de naissance, je suis installée à Voreppe 
depuis 1985. Je suis médiatrice près de la Cour d'appel de Grenoble. J'ai travaillé comme 
juriste d'entreprise pendant 30 ans à la CCI de Grenoble. Retraitée depuis 2018, je 
souhaite continuer à m'investir dans mon village notamment dans le comité de quartier 
avec Pascale afin d'écouter les habitants qui souhaitent vivre dans l'environnement qu'ils 
ont choisi et qui veulent le préserver collectivement dans le respect des autres habitants 
et de l'écosystème qui fait l'histoire et la spécificité de notre quartier ».

Pascale Mazzilli : « Originaire de Voreppe, je suis souvent partie pour mes 
études ou travailler à l'étranger. J'ai habité plus de 10 ans à Paris quand je travaillais pour les 
pères Chartreux. De retour, je suis à présent installée sur le hameau de Racin. Avec Annick et les 
membres actifs de notre comité de quartier, que nous tenons à remercier, nous formons une équipe 
impliquée et motivée ».

2 / Quels sont les atouts de votre quartier ?

« Notre comité de quartier rassemble les hameaux les plus anciens de Voreppe traversés par 
la Roize sur les flancs de la Chartreuse. Un patrimoine touristique, écologique, historique 
et spirituel extraordinaire ! Impossible de tout lister ici, avec notamment le monastère de Chalais (et ses 
délicieux biscuits), le monastère des Clarisses, le belvédère, le haut des bords de Roize pour prendre le 
frais l'été en famille. Les nombreux sentiers balisés par  Corepha très appréciés des promeneurs et des 
randonneurs de toute la région. Une nature verdoyante et un cadre exceptionnel à préserver ».

3 / Comment peut-on améliorer le cadre de vie du quartier ?

« Avant d'améliorer il faut déjà absolument préserver. Préserver l'authenticité de ces hameaux véritables 
portes d'entrée du parc naturel protégé de notre belle Chartreuse. Préserver l'équilibre de sa nature, 
de sa faune, de son patrimoine. La route de Chalais vers le belvédère et la route de Malossane vers 
Pommiers sont des routes de montagnes devenues très fréquentées. Les nombreux randonneurs, cyclistes, 
promeneurs, pèlerins, mais surtout les habitants et nos enfants ne se sentent plus en sécurité lors de leurs 
déplacements vers les écoles ou le centre. Il devient essentiel de trouver des solutions ».

4 / Quel(s) message(s) souhaiteriez-vous adresser à nos lecteurs ?

« Nous invitons chaleureusement les habitants de Malossane, Racin, Saint-Nizier à nous contacter. Nous 
organisons régulièrement des rencontres en extérieur avec les habitants, même s’ils ne sont pas inscrits au 
comité de quartier. L'important est d'être le plus représentatif possible. Préservation du cadre de vie et du 
patrimoine, projets d'antennes 5G de Malossane et Racin, devenir du centre aéré de la Rigonière sont des enjeux 
majeurs à venir pour notre quartier, nous sommes à l'écoute des habitants de notre quartier sur ces sujets ».

Elue référente : Sandrine Gerin 
Animatrices : Annick Boehm / annick.boehm38@gmail.com 
Pascale Mazzilli / pascalemazzilli@hotmail.com 

Chaque comité de quartier fonctionne avec un ou plusieurs animateurs. Chaque mois, Voreppe 
émoi donne parole aux animateurs d’un comité : à travers 4 questions que nous leur avons po-
sées, ils parlent de leur quartier, ses projets et du rôle du comité.

À la rencontre des animateurs des comités de quartier

 Annick Boehm

 Pascale Mazzilli
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Communication : 
encore plus de réactivité, 
d’infos, et de proximité

DossierDossier

Voreppe émoi bientôt 
en dépôt chez les 
commerçants ou 
dans votre boîte 
mail
Si le magazine reste le vecteur 
d’information n°1, celui-ci 
doit être plus facilement ac-
cessible. En effet, avec près 

de 20 % des copropriétés fermées par digicode, la 
distribution ne peut plus se faire. Avec les futures 
constructions programmées sur la commune, cette 
proportion va augmenter dans les mois et les années 
à venir. Un constat qui impose de réfléchir à d’autres 
modes d’accès. 

Une majorité de Voreppins (60,68%), dans toutes les 
tranches d’âge, accepterait de se procurer le Voreppe 
émoi dans les commerces. Ce sera donc le cas d’ici la 
fin de l’année. Ceux qui le souhaitent pourront aussi 
recevoir le magazine municipal par mail en s'inscri-
vant sur voreppe.fr.

Voreppe émoi sera également donné à domicile avec 
le portage de repas, comme cela avait été expérimen-
té avec succès lors du premier confinement de 2020.  
 
Rationaliser la distribution pour être mieux lu répond 
aussi à un enjeu environnemental en diminuant le 
nombre d’exemplaires imprimés, tout en étant assu-
ré que chaque exemplaire pris sera un exemplaire lu.

L’enquête sur la communication municipale ouverte du 1er au 31 mars a permis de recueillir près 
de 230 réponses. Un panel assez équilibré avec 55 % de femmes et 45 % d’hommes et à parité 
entre les actifs et les retraités. L’analyse des résultats conforte l’idée que les outils de commu-
nication sont plutôt bien adaptés aux attentes des Voreppins. Mais elle a permis également de 
confirmer les pistes de réflexion en cours sur l’évolution de la communication municipale vers 
plus d’infos, plus de réactivité et plus de proximité.

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’ 
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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

Mai 2021 n° 173émoi
Magazine d’information municipale

Quartier

À la rencontre des 

animateurs du

Comité de quartier 6

@voreppe

www.voreppe.fr

Portrait

Danae Alban
une jeune vidéaste 

prometteuse Actu

Le Parc de Palluel

la pépinière
d'entreprises

@VoreppeOffi ciel

Qualité de l'airQualité de l'air
                       un enjeu 
                       un enjeu 

                           
      de santé

                           
      de santé

                           
             publique

                           
             publique

 

des Voreppins satisfaits 
de la communication 
municipale

Avec sept canaux d’information diffé-
rents, vous êtes 93 % à estimer avoir facilement accès à l’information muni-
cipale. Et c’est le magazine Voreppe émoi qui est votre moyen d’information 
principal, suivi du site internet et des panneaux électroniques. Le top 5 des 
infos les plus recherchées : les projets de la commune, les infos pratiques et les 
services du quotidien, les événements et la culture.

76,78 %
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Une application 
pour de l’info 
instantanée 
et de proximité
Parmi les nouveaux outils de commu-
nication proposés, vous avez plébiscité 
la possibilité de recevoir des sms en 
cas d’urgence et la mise en place 

d’une application pour smartphone. Ce 
sera chose faite d’ici la fin de l’année. Une 

application "Voreppe" verra le jour avec de 
nombreuses fonctionnalités, dont la réception 

d’alertes (événements, météo, accident, …) soit 
via l’application, soit via sms ou même par mes-

sage vocal sur un téléphone fixe. Ce service entièrement 
gratuit apportera encore plus de réactivité et de proximité.

Des panneaux électroniques plus 
performants
D’ici quelques semaines, de nouveaux journaux élec-

troniques d’information feront leur 
apparition sur la commune. Economes 
en énergie et respectueux de l'environ-
nement, ils remplaceront les anciens, 
dont 2 datant de 2007 ne fonctionnent 
plus. Ils seront plus lisibles et inté-
greront tous les formats numériques 
(photo, image, vidéo, …) pour une 
communication plus dynamique. 

Site internet : 
peut mieux faire
Si vous le trouvez globalement 
agréable et facile à utiliser, vous 
êtes près de 51 % à ne pas toujours 
trouver l’information recherchée... 

Parce qu’elle est bien cachée, ou parce qu’elle ne s’y 
trouve pas ? En tout cas c’est une piste d’améliora-
tion qui sera travaillée dès maintenant, avec peut-
être une refonte complète d’ici 1 ou 2 ans. 

Réseaux sociaux 
La percée de la page 
Facebook
Créée en juin 2020, la page Facebook 
@VoreppeOfficiel vient de franchir le 
cap de 1000 abonnés. Réseau social 

de proximité, il tisse du lien avec les Voreppins et 
permet des échanges quasiment instantanés sur cer-
taines questions.

Communication : 
encore plus de réactivité, 
d’infos, et de proximité

DossierDossier

Le mot de Charly Pètre, conseiller municipal délégué à la Communication 
« C’est la première fois depuis près de 15 ans que les Voreppins ont eu la possibilité de 
répondre à une grande enquête sur la communication municipale, ses outils, ses contenus. 
Les résultats sont venus confirmer les pistes sur lesquelles nous travaillons depuis quelques 
mois : diversifier les outils pour toucher tous les Voreppins, faciliter l’accès à l’information 
et être très réactifs. Les épisodes de confinement dans le contexte de crise sanitaire le dé-
montrent à chaque fois : l’information doit être à la fois sécurisée, circuler rapidement et 
être accessible par tous. Les outils complémentaires que nous souhaitons proposer aux 
Voreppins d’ici la fin de l’année devront répondre à ces enjeux ».

Mardi 29 juin, un atelier pour relooker Voreppe émoi

Le magazine municipal est très apprécié, tant sur la forme que le fond, avec ses articles que vous jugez 
informatifs, plutôt faciles et agréables à lire, sans partisanisme. La mise en page convient à une majorité 
de lecteurs. 

La maquette date toutefois de 2014 et afin de lui apporter un coup de neuf, un atelier vous est proposé 
mardi 29 juin de 18h30 à 19h30 en Mairie. Ce sera l’occasion d’échanger vos idées avec les responsables 
du Voreppe émoi pour faire évoluer le magazine.

Le nombre de place est limité à 15 participants, sur inscription uniquement depuis www.voreppe.fr

À savoir :
Les résultats complets 

de l’enquête sont disponibles 
sur notre site internet 

www.voreppe.fr

wwwVoreppe
dans 
votre 
poche
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Avez-vous toujours vécu avec la musique ?
Oui, à la maison, ma mère jouait du piano et mon 
père un peu de guitare. Je suis arrivé à Voreppe à 
1 an avec mes parents. Dès l’âge de 5 ans, j’ai fré-
quenté l’école de musique de Voreppe, et j’ai très vite 
porté mon choix sur la contrebasse puis le piano. Au 
contact de mes professeurs Damien Rocher, Sylvain 
Charrier et Marie-Anne Cohu-Cabaret, la musique a 
pris de plus en plus de place, en parallèle à ma scola-
rité à l’école Debelle, au collège André Malraux et au 
lycée Pierre Beghin.

Quelques étapes marquantes de cette pas-
sion grandissante ?
En classe de seconde, je jouais de la contrebasse 
électrique dans un groupe de métal. j’ai rejoint en-
suite « the Road runners » qui s’appelle aujourd’hui 
« the Elements » , proche du rock des années 60. Nous 
avons joué dans plusieurs festivals. Après un premier 
album « swim again » disponible en streaming, nous 
avons enregistré un deuxième album financé par 
une plate-forme de crowdfunding. Nous espérons 
promouvoir nos compositions avec la reprise des 
concerts. Le must ? Une tournée en Angleterre pour 
accéder à une diffusion internationale...

Un mot sur votre double vie d’étudiant ?
Je bénéficie de la bourse d’excellence « artiste de 
haut niveau » décernée chaque année par la Fon-
dation Grenoble INP. Cela me permet de suivre un 
double cursus, études et musique, et de financer une 
partie de mes investissements en matériel et instru-
ments de musique. Après l’INP, mon objectif est d’in-
tégrer l’école d’ingénieurs des Mines de Nancy. Côté 
musique, j’étudie dans la section jazz et musiques 
actuelles avec le projet d’accéder aux formations les 
plus élevées du Conservatoire.

L’adage dit que le talent vient avec les ans ! Avec la 
bosse des maths dont il est doté et l’inspiration rock, 
puissante et poétique à la fois qu’il insuffle, il est pro-
bable que Paul Chilou ait déjà pris quelques années 
d’avance...

Pour retrouver Paul :
> www.youtube.com/channel/UChw5vdL51 
ChtNAppQLHc5Q 
> www.facebook.com/theelementsofficial
> https://fondation-grenoble-inp.fr 

PortraitPortrait

Paul Chilou : 
ingénieur Rock’n’ maths

Paul Chilou est un jeune voreppin de 19 ans. En deuxième année 
de classe préparatoire à l’école d’ingénieurs INP de Grenoble, il 
étudie en parallèle au Conservatoire dans le cadre d’un double 
cursus scolaire et musical, et grâce à son statut d’artiste de haut 
niveau. Musicien de talent, il trace son chemin dans le monde 
musical tout en suivant ses études d’ingénieur.

Les inscriptions à l’école de musique commencent le 14 juin

Les inscriptions et réinscriptions à l'école de musique se feront à partir du lundi 14 juin 2021. Pour les élèves déjà inscrits, 
les documents à remplir leur seront transmis par mail. 
Pour les nouveaux élèves, ils pourront contacter le secrétariat les après-midi de 14h30 à 18h par téléphone ou demander 
des renseignements par mail à ecoledemusique@ville-voreppe.fr afin que les informations et les documents puissent leur 
être transmis.

En bref
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Café Compost, c'est l'évènement 
régional qui met en valeur le com-
postage de proximité chez les 
particuliers, pour la gestion des 
déchets verts et des biodéchets 

Du 5 au 13 juin 2021 des ateliers 
d’échanges seront tenus par des 
habitants «composteurs-pailleurs 
» pour permettre de partager trucs 
et astuces sur le compostage et le 
paillage avec voisins, amis, collè-
gues et famille.

Le Réseau Compost Citoyen 

Auvergne Rhône-Alpes accom-
pagnera les jardiniers et les com-
posteurs-pailleurs pour les aider 
à accueillir au mieux les visiteurs 
et à promouvoir leurs propres 
pratiques.

Alors si vous pratiquez le paillage, 
si vous compostez ou testez ces 
techniques, profitez de cette occa-
sion pour ouvrir les portes de votre 
jardin et partager vos pratiques en 
invitant vos voisins, amis, parents, 
collègues, habitants du quartier et 
de la commune.

Ce sera l’occasion d’échanger 
trucs et astuces, de poser vos 
questions et de partager les témoi-
gnages de vos visiteurs ! Autant 
de petites graines à faire germer 
pour une meilleure gestion des 
déchets de jardin et de cuisine…

1 / Accompagnement individuel 
Pendant la crise et en sortie de crise avec des 
solutions adaptées (conseils de gestion, finances, 
marketing, fiscalité, expertises, médiation, relations 
avec les banques, risques psychologiques, ...). 
Relance d’activité post-crise : identifier les leviers de 
la reprise d’activité (aides, matériels de protection 
sanitaire, organisation, etc.) et être accompagné 
pour leur mise en œuvre.

2 / Maintien de l’activité artisanale et 
développement des entreprises sur le Pays 
Voironnais grâce à une série d’accompagnements 
thématiques prioritaires :
• la transmission : conseils (juridique, fiscal et social) 
et accompagnement individuels. Dans le cadre de 
cette action, le diagnostic d’évaluation a un coût 

résiduel de 250 € HT pour l’entreprise, le coût réel 
étant de 900 € HT.
• l’emploi : aide juridique à la gestion des ressources 
humaines, au recrutement
• la transition numérique : diagnostics sur les besoins 
numériques et accompagnements (réseaux sociaux, 
site internet, travail à distance, logiciels de gestion, 
sécurité informatique,…).

3 / Diagnostic Mobilité 
Fonds d’aide aux entreprises pour la conversion de 
leur flotte de véhicule : diagnostic mobilité et exper-
tise pour la conversion de tout ou partie de la flotte 
de véhicule par des véhicules « propres ».

IntercoInterco

Des dispositifs de soutien aux artisans

Le café compost pour découvrir 
le jardinage naturel

Pour l’année 2021, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Chambre des Métiers, le Pays Voironnais et 
l’Ademe proposent trois dispositifs de soutien aux entreprises artisanales impactées par le Covid19

Pour solliciter une demande d'accompagnement, contactez le standard du service 
Economie du Pays Voironnais au 04 76 27 94 30 ou par mail à economie@paysvoironnais.com

Lieux, dates, horaires et inscriptions sur https://aura.reseaucompost.fr/cafes-compost
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Racines

Napoléon traversa deux fois 
Voreppe et parmi ses soldats… 
des Voreppins

Le premier passage eut lieu en janvier 1798 : Âgé 
de 29 ans, il était le général en chef d’une armée qui rentrait 
victorieuse d’une campagne en Italie. Une fois les Alpes fran-
chies, Voreppe était un passage obligé. Dans les archives mu-
nicipales, il est écrit qu'au moment où il est arrivé au pied de 
la Grande-Rue, avait été dressé un arc de triomphe avec des 
branches de buis et une inscription sur la maison commune, 
"À Buonaparte et à l'invincible Armée d'Italie, le canton re-
connaissant". Conscient de sa popularité, peu après, un coup 
d’État lui permet de renverser le gouvernement en place et de 
devenir 1er Consul puis Empereur.

Lors du second passage, le 9 mars 1815, Napoléon n’est plus Empereur mais un 
souverain déchu, fugitif, qui a quitté son lieu d’exil, l’île d’Elbe.
Il a 50 ans, courbé (ci-dessus un extrait d’un tableau qui le montre arrivant à Grenoble le 
8 mars). Il veut reconquérir son titre d’Empereur. Il rentre avec quelques fidèles soldats. 
D’autres, restés en France, viennent à sa rencontre. Les Voreppins le reconnaissent, les 
paysans encombraient les routes ; tous voulaient lui parler, le toucher, ou, tout au moins, 
le voir. Ils montaient sur sa voiture, sur les chevaux qui le traînaient et lui jetaient de tous 
côtés des bouquets de violettes et de primevères. Cet accueil l’encourage à poursuivre sa 
route et marcher sur Paris et rependre sa place à la tête de la France.

Quatre frères nés à Voreppe l’ont suivi lors de ses cam-
pagnes militaires Joseph-Guillaume, Jean-François, général de 
division (ci-contre), Césaire et Jean-Baptiste Debelle. Le nom 
de Jean François figure sur l’Arc de Triomphe de Paris. Ils ont 
passé leur jeunesse dans la maison familiale de Gachetière. 
L’aîné s’est installé au centre de la ville dans une maison du 
XVIIe siècle. C’est là que naquit son fils Alexandre qui devint 
un peintre connu par ses tableaux d’histoire; l’un d’entre eux 
décrit l’arrivée à Grenoble le 8 mars 1815.
Le père du peintre rentré blessé lors d’une campagne en Ba-
vière fut amputé d’une partie de sa jambe gauche, on le sur-
nommait “Jambe de bois”.

Jean-François et Césaire ont multiplié les démarches pour que leur frère aîné 
bénéficie d’une pension d’invalidité et soit décoré de la Légion d’Honneur, distinc-
tion créée par l’Empereur.
 

Renée Mermet

À l’approche du 5 mai 2021, tous les médias, de la télé aux 
journaux locaux n’ont pas manqué d’évoquer le 5 mai 1821, 
date du décès de Napoléon, lui qui avait géré la France de-
venue grâce à ses conquêtes un vaste Empire. Si de ses an-
nexions il ne reste rien, Napoléon a reconstruit la France 
sur des “masses de granit” encore en place de nos jours. 
Par deux fois, avec ses soldats, il a traversé Voreppe et, dans son 

armée, ont fait carrière quatre Voreppins issus d’une même famille, la famille Debelle. Rien de plus 
normal que le bulletin municipal vous en parle 
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Pas de démocratie confinée 
les 20 et 27 juin ! 
La stratégie nationale en vue du déconfinement se 
déploie depuis le 19 mai. Nous avons pu renouer 
avec nos activités, avec des petits et grands plaisirs. 
Les terrasses de nos bars restaurants sont rouvertes, 
les séances de cinéma ont repris, les sessions spor-
tives s’étendent.

Les conditions pour sortir du cycle infernal propaga-
tion du virus, hausse des hospitalisations, décès sont  
à respecter pour espérer un retour à la vie normale. 
Gestes de protection, masques dans les endroits clos, 
distances, hygiène rigoureuse et vaccination du plus 
grand nombre nous permettrons de réussir.
Ne boudons pas les joies d’un retour à une vie plus 
sereine.
Nous avons fait face à ce virus en acceptant parfois 
des contraintes dans nos libertés individuelles.
Mais il est une liberté fondamentale, l’expression 
démocratique par le vote des citoyens.  

Alors, ne laissons pas la démocratie être confisquée 
par ce virus et les 20 et 27 juin allons voter pour 
légitimer les futurs représentants à la Région Auvergne 
Rhône-Alpes et au Département de l’Isère. 

Ces deux collectivités sont très présentes dans notre 
vie quotidienne.

La Région gère les lycées, les transports inter 
urbains et principalement le ferroviaire. Elle est 
compétente dans le développement économique, la 
recherche et l’innovation, le soutien aux entreprises, 
supervise la formation professionnelle. 

Le Département est la collectivité des solidarités (en-
fance, personnes âgées et handicapées, aides aux plus 
démunis), il soutient les projets des communes, gère 
les collèges, les routes départementales, les politiques 
agricoles et foncières, intervient dans la culture. 

Ces scrutins régionaux et départementaux se dérou-
leront dans les salles de l’Arrosoir, rue de Nardan où 
tous les bureaux de vote ont été regroupés. 
Pour tenir compte du contexte sanitaire des proto-
coles stricts ont été prévus  en lien avec la Préfecture : 
personnels des bureaux de vote vaccinés ou testés 
négatifs, désinfection des bureaux et isoloirs ...

À Voreppe, les habitants ont toujours été présents lors 
des rendez-vous démocratiques et par le passé les taux 
d’abstention ont été inférieurs aux niveaux nationaux.  
Si toutefois certains d’entre vous n’étaient pas en 
mesure de se déplacer ces dimanches de juin, les pro-
cédures de procuration sont très simples et élargies. 
Vous pouvez donner pouvoir à toute personne inscrite 
sur les listes électorales de Voreppe et les mandataires 
peuvent avoir 2 procurations. 

Les 20 et 27 juin, allons voter ! 

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Et si on parlait travail collectif !
Le marché de Délégation de Service Public (DSP) 
pour la gestion du périscolaire et du centre de 
loisirs, attribué en 2017 doit être renouvelé, avec un 
nouveau cahier des charges.

Nous avons demandé en conseil municipal du 25 
mars qu’un groupe de travail soit mis en place.

Le 6 avril dernier, une discussion en commission 
nous a été proposée, sans document communiqué 
à l’avance permettant une réflexion préalable. À 
notre demande, un délai d’une semaine nous a été 
accordé pour transmettre un retour. Seules 2 pages 
du document nous ont été communiquées. Et sans 
bilan, sans analyse de ces 4 années d’activité, diffi-
cile d’être pertinent dans d’éventuelles propositions.

La consultation a été lancée sans que nous ayons vu 
la version définitive.

Dans la DSP, le contenu pédagogique des anima-
tions doit être en accord avec le PEDT (Projet Educa-
tif de Territoire) et le PEL (Projet Educatif Local) écrits 
en 2017.

Le PEDT, arrivé à échéance en 2020, a été prolongé 
jusqu’en septembre 2021 pour « laisser le temps à la 
collectivité de se prononcer sur le maintien ou pas 
de la semaine de 4,5 jours ». 

Cette fois-ci, le document nous a bien été envoyé. 
Nous avons fait des propositions mais la discussion 
a été reportée ultérieurement, au risque d’être pris 
par le temps. Là encore, aucun bilan ni analyse.

Pas de réflexion non plus sur le rythme des 4,5 
jours. Une information en conseil d’école et un mot 
dans les cahiers pour annoncer la décision unilaté-
rale de reconduction à l’identique, sur la base d’une 
enquête de… 2018.

Pas de groupe de travail avec les parents d’élèves, 
enseignants et partenaires sur la construction du 
futur PEDT. Pourtant, il y est bien spécifié la mise en 
place d’un comité de pilotage les incluant.

Pour ces deux documents, les échéances étaient 
connues depuis longtemps ; il n’y a pourtant eu 
aucune anticipation.

Quelle crédibilité apporter aux propos de la majorité 
sur l’importance de la continuité éducative, sur l’in-
térêt de l’enfant et la politique enfance jeunesse sur 
notre commune sans bilan partagé, sans anticipa-
tion, sans réflexion collective ?

Quelle confiance dans la mise en place d’une démo-
cratie participative si tous les acteurs ne sont pas 
sollicités, et si ceux sollicités ne sont pas considérés ?

 
Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr

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

Côté seniors

Agenda

Portes ouvertes au LAEP : Dans le cadre 
de la quinzaine de la parentalité, venez 
découvrir « la p’tite planète » le jeudi 
3 juin de 11h à 13h – Pour les parents, 
futurs parents et professionnels.

Le Repair café est de retour ! samedi 
5 juin de 9h à 12h.  Venez découvrir le 
Repair café et faire réparer vos objets 
(petit électroménager…) en toute 
convivialité. Ouvert à tous.

Sorties pour tous : « Cirque de Saint 
Même » samedi 12 juin de 9h30 à 18h 
en partenariat avec la MJC et l’accueil 
jeunes. Venez profiter d’un bol d’air 
pour découvrir la Chartreuse. Jeux, 
balades, et « farniente » au programme. 
Sur inscription avec un dossier complet 
à l’Espace Rosa Parks. Tarif en fonction 
du QF. 

Marché : l’Espace Rosa Parks sera 
présent sur le marché vendredi 18 juin 
de 9h à 12h pour vous présenter le 
programme des activités d’été. 

ASL, atelier de français : les mercredis 
de 9h à 11h. Des bénévoles vous 
proposent d'améliorer votre français 
afin d'acquérir une plus grande 
autonomie dans les démarches de 
la vie quotidienne. Gratuit. Pour tout 
renseignement, contacter l'espace Rosa 
Parks.

Le Jardin des Coccinelles : les mercredis 
2, 9, 16 et 30 juin de 14h à 16h30 – sur 
inscription – nombre de participants 
limité en raison de la situation sanitaire.
Vous souhaitez devenir jardinier(re) ? 
Entretenir un espace collectif ou 
individuel ? Venez découvrir le jardin 
des Coccinelles dans un cadre de 
partages de savoirs et de bons 
moments. Pour tout renseignement, 
contacter l'espace Rosa Parks.– Gratuit 
et ouvert à tous.

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.

Permanence psychologue (adulte ou en 
famille)  :  jeudi 10 juin de 12h30 à 16h30 
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) sur place. Renseignements et 
rendez-vous au 04 76 50 61 25.

Consultations juridiques : 1er et 3e lundi 
du mois, de 15h à 16h15 par téléphone. 
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 2e et 4e 
lundi du mois de 14h à 17h sur place. 
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. 

Plan canicule 2021 :

Vous avez plus de 65 ans ou êtes 
en situation de handicap ? Vous 
êtes en situation d'isolement familial 
ou géographique, ou de fragilité 
physique ? Faites-vous recenser 
auprès du CCAS dans le cadre du 
plan canicule 2021. Un fichier confi-
dentiel est établi et pourra être mis à 
la disposition de la Préfecture, en cas 
de déclenchement du plan canicule 
pour faciliter, si besoin, 
l'intervention des services 
sanitaires et sociaux.
Contact : CCAS - Hôtel de Ville 
1 place Charles de Gaulle. 
Tél : 04 76 50 81 26.

À la retraite cette année ? 
Entamez vos démarches dès 
maintenant !

Pour éviter une rupture de res-
sources, la Caisse d'Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail 
(Carsat) recommande de faire sa 
demande de retraite auprès de sa 
caisse régionale 6 mois avant la 
date de départ souhaitée.
Pour faire votre demande, connec-
tez-vous à votre espace personnel 
sur www.lassuranceretraite.fr.  
En quelques clics, complétez une 
demande unique pour l’ensemble 
de vos régimes de retraite, de base 
et complémentaire, et joignez vos 
justificatifs. C’est simple, facile et 
sécurisé ! 
Vous pourrez ensuite suivre l’avance-
ment de votre demande, à tout mo-
ment, depuis votre espace personnel.
Si vous souhaitez être accompagné 
dans cette démarche, contactez 
la Carsat Rhône-Alpes au 39 60* 
ou rapprochez-vous du réseau 
France Services ou d’une Maison 
de Service au Public près de chez 
vous (consultez les coordonnées 
sur www.cohesion-territoires.gouv.
fr/france-services).
* Service gratuit + prix de l’appel. 

Le fonctionnement de l’Espace Rosa Parks évolue en fonction de la 
situation sanitaire. Retrouver toutes les infos utiles sur Voreppe.fr, 

rubrique ‘Au quotidien’,  ‘Lien social’, ‘Espace Rosa Parks’.
Nous restons disponibles pour toute demande d’informations concernant 

nos activités. Téléphone : 04 76 50 61 25
Mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

MESURES COVID
• Quelle que soit la demande merci de ne pas vous déplacer sans nous avoir contactés avant.
•  Entrée par l’entrée principale.
• 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 24 juin à 19h en mairie. 
 
Suivez le conseil municipal en direct sur notre 
page facebook @VoreppeOfficiel ou en replay 
sur notre site internet www.voreppe.fr

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

Prochain 
Conseil communautaire 

Mardi 29 juin (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.

Mariages

Stéphanie Alberola et Victor Navares
Jacqueline Genand-Desgollets et Jean Occhipinti
Julie Palomino et Guillaume Caillault

Décès

Jean Andina
Bernard Delille
Marc Buénerd

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.

> Exposition : En Jazz Toute !
Du 1er au 15 juin
Un parcours tout en images dans différents lieux du Pays 
Voironnais pour découvrir, ou redécouvrir, les moments 
forts du Voiron Jazz Festival. Les photographes présents 
sur les précédentes éditions nous offrent une sélection 
de leurs meilleurs clichés, en faisant le choix de mélanger 
leurs œuvres. 
Tout public.

Atelier créatif avec Isabelle Dumontaux
Création d’un livre, inspiré de l’album « Juste un fraisier » 
d’Amandine Laprun.
Mercredi 2 juin de 15h à 16h30. Enfants de 4 à 8 
ans. Sur inscription.

Atelier dessin : histoire du portrait caricatural
Avec Romain Guyot, découvrez l’histoire du dessin et de 
ses différentes techniques.
Samedi 19 juin à 14h30. Tout public dès 10 ans. Sur 
inscription.

Histoires sur le pouce : 
Je suis grand maintenant !
« Racontines » pour les tout-petits.
Mercredi 23 juin à 10h ou à 10h30. Enfants de 18 
mois à 3 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...)

Horaires à partir du 25 mai : 
Mardi : 15h-18h / Mercredi : 10h-12h/14h-19h / 

Vendredi : 12h-19h / Samedi : 14h-18h

Collecte des déchets

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 60 20 (urgences)

urgenCe séCurité gaz

0 800 47 33 33 (n° vert)

Infos pratiques

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

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

Juillet-août : sortie mardi 6 juillet. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 16 juin.

Septembre : sortie mardi 31 août. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 11 août.

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

L’écho des associations

MJC 
 
La MJC ouvre les inscriptions aux séjours, vous 
trouverez la plaquette sur notre site internet : https://
mjc-voreppe.fr/  ou en vous rendant à l’accueil de la 
MJC. 
Au programme, séjours aquatiques, séjours aven-
ture et sportifs, tout le monde y trouvera son 
compte.

Séance de rattrapage pour la jeunesse !

Enfin ! les cinémas ont rouvert, et c’est l’occasion 
pour celui de Voreppe, le cinéma Le Cap, de propo-
ser une séance spéciale pour les jeunes voreppins 
qui ont participé aux tournages vidéo.

En effet, chaque vacance scolaire, la MJC de 
Voreppe propose des stages de courts métrages 
encadrés par leur éducateur à l’image. Les jeunes 
peuvent ainsi aborder tous les corps de métiers du 
cinéma : de l’écriture du scénario au montage vidéo, 
en passant par le cadrage caméra.

C’est l’occasion, mercredi 16 juin à 15h, de pouvoir 
apprécier le travail effectué par ces cinéphiles en 
herbe, et sur grand écran !

Un moment d’échange est prévu à la fin de la 
séance entre les réalisateurs, intervenants et jeunes 
participants. 
La séance est ouverte au public et gratuite.

Pour toutes demandes d’informations : educ.
image@mjc-voreppe.fr

Club Entraide et Loisirs 
 
Enfin, nous voyons de la lumière au bout du tunnel 
de l'épidémie Covid ! Nos randonneurs ont plus de 
liberté, les cours à l'extérieur ont commencé pour 
la gymnastique et nous attendons le feu vert de 
la municipalité pour l'utilisation des équipements 

couverts. À la date de rédaction de cette annonce, 
nous n'avons pas de date précise à vous donner 
pour les activités aquagym, pétanque, sorties loisirs 
pour tous, scrabble, tarot et belote, mais vous serez 
informés dès leur communication.

Pour l'activité randonnée, nous allons voir avec 
notre transporteur, Philibert, la possibilité de faire 
quelques sorties en car pendant le mois de juin (en 
dehors de la semaine du séjour à Gilette du 14 au 
19 juin). Monique Berger, responsable de l'activité 
randonnée, vous enverra un mail avec les détails si 
un tel programme nous semble faisable.

Séjour Rando à Gilette 
Nous avons reçu confirmation de notre séjour au 
Domaine de l'Olivaie à Gilette du 14 au 19 juin 
prochain. Départ du parking de l'Arcade à 7h, puis 
ramassage aux arrêts habituels de Volouise et du 
Chevalon. Toutes les personnes inscrites recevront 
bientôt le carnet de route avec cartes et distances, 
le programme du séjour (sans le détail des ran-
données qui seront définies avec les animateurs 
locaux dès notre arrivée le lundi 14 juin), ainsi que 
le protocole des mesures sanitaires Covid 19, établi 
par l'Union pour les Loisirs et les Vacances Familiales 
(ULVF), qui sera appliqué pendant le séjour. Ces docu-
ments sont disponibles aussi sur le site web du Club.

Cours de gymnastique à l'extérieur 
Deux cours de gymnastique à l'extérieur à l'En-
semble Sportif Pigneguy ont eu lieu le 4 mai mais 
malheureusement la pluie et le froid ont été au 
rendez-vous le 11 mai, ce qui nous a conduit à 
annuler les cours ce jour-là. Nous espérons pouvoir 
continuer les cours à l'extérieur pendant le mois de 
juin, et peut-être à l'intérieur du gymnase si nous 
recevons l'autorisation de la Mairie.

Prix d'incription réduit 2021/2022 pour les activités 
sport payantes 
Le Trésorier du Club et la Présidence Collégiale se 
réuniront courant juin afin de proposer au Conseil 
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d'Administration une réduction du prix d'inscription 
aux activités Aquagym et Gymnastique pour la sai-
son 2021/2022 afin de dédommager nos adhérents 
suite à la fermeture des équipements municipaux, 
ce qui a conduit à l'annulation de plusieurs cours 
pendant la saison 2020/2021. Si le Conseil d'Admi-
nistration donne son approbation, nous propose-
rons, comme l'année dernière, un tarif réduit pour 
tous les adhérents de cette année qui désirent se 
réinscrire à ces activités. Le système d'adhésion au 
Club et d'inscription aux différentes activités par 
correspondance sera sans doute reconduit à partir 
du mois d'août 2021, avec envoi de documents par 
mail ou par courrier postal. 

Et pour finir, nous vous souhaitons à toutes et à 
tous une très bonne fin de printemps en profitant 
des nouvelles possibilités de loisirs offertes suite à 
la réouverture des restaurants, musées, cinémas, 
etc., mais restons vigilants face au virus et respectons 
toujours les précautions sanitaires qui s'imposent.  
La Présidence Collégiale, Tél 07 67 68 90 29.

La Chouette échoppe

L’association La Chouette échoppe, dont l’objectif 
est de coopérer pour consommer sain et respon-
sable, reste ouverte malgré les restrictions sani-
taires.

Pour rappel, son objectif est de promouvoir une 
alimentation saine et de qualité accessible à tous, 
dans une démarche éco-responsable, avec le dé-
veloppement d’une agriculture locale, durable et 
respectueuse de l’environnement.

Elle est ouverte à tous, et regroupe des membres de 
tout le pays voironnais jusqu’à Grenoble.

Les horaires d'ouverture de l'épicerie (située 557 
avenue Henri Chapays à Voreppe) sont les suivants : 
- Mardi 17h - 18h45 
- Samedi 9h - 12h

Les chouettes adhérents vous accueillent pour tout 
renseignement ou adhésion lors des horaires d'ou-
verture de l’épicerie.

Attention, en raison de la situation sanitaire, la 
journée portes ouvertes a été reportée au samedi 19 
juin de 9h a 12h.

...Et n’hésitez pas à vous rendre sur https://
chouette-echoppe.fr pour plus d’information !

Gymnastique volontaire

Malgré cette situation particulière, La GV a réussi à 
maintenir les cours en extérieur; seuls deux cours 
de yoga, 2 cours de gymnastique et un cours de 
Zumba n’ont pu être donnés. Deux cours de yoga 
du lundi ont repris en vidéo depuis le 12 avril. Les 
cours de pilates sont également donnés en vidéo 
depuis le début de cette année. Nous avons réussi au 
cours de cette année à limiter les absences de cours. 

Les Différentes activités se poursuivent en plein air 
à l’espace Pigneguy.

Une amélioration des conditions sanitaires à partir 
de mi-mai va nous permettre de relancer les activi-
tés arrêtées au cours du premier trimestre.

Les nouvelles consignes sanitaires suppriment le 
rayon de 10 km pour les déplacements aux randon-
nées et portent à 10 personnes le nombre maximum 
par groupe à partir du 19 mai. 

Le Week-end des 7- 8 et 9 mai peut ainsi être réali-
sé à Clamensane dans les Hautes Alpes (région de 
Sisteron) comme prévu. Celui de la semaine du 20 
au 25 juin à Samoëns sera proposé à la grande joie 
de nos adhérents.

Bien que proches, les sorties du jeudi sont très 
appréciées par nos participants, et incitent les or-
ganisateurs à relancer les randonnées du mardi, en 
respectant bien sur les règles de distanciation qui 
s’imposent.

Merci à tous nos adhérents pour leur motivation et 
le respect des consignes données. C’est le gage à 
apporter pour que nos randonnées perdurent, dans 
la sympathie, la bonne humeur et le plaisir d’être 
ensemble.

Toute l’équipe du bureau est disponible pour vous 
renseigner et elle vous informera des nouvelles 
positions prises selon l’évolution des directives 
nationales.

Nous pensons déjà aux inscriptions de la rentrée et 
l’équipe travaille à la programmation du prochain 
calendrier des activités. Nous vous tiendrons infor-
mé le moment venu, de toutes les modalités qui 
vous concernent pour cette prochaine rentrée.

Pour toute information relative à notre association 
et à nos activités,vous pouvez vous rendre sur le 
site internet de la GV : http://www.gv-voreppe.com
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Corepha 
 
Les mesures sanitaires s'assouplissant, Core-
pha se prend à espérer vous retrouver bientôt, à 
la rentrée, avec la reprise des ateliers dessin et 
généalogie et dès mi-septembre lors des Journées 
du Patrimoine que nous préparons activement. 
Expositions,  
projections de films, visites, randonnées commen-
tées, animations pour les enfants, sortie du livre 
"Voreppe, Sentinelle des Alpes" sont au programme 
des festivités de nos 50 ans, enfin ! 
Nous vous rappelons également que l'album "Halte 
là ! Voreppe, juin 1940" paraîtra mi-juin. Il sera dispo-
nible à Corepha le mardi lors de nos permanences de 
17h à 19h. 
Adresses postales : 
Corepha - 25 chemin des Buissières 38340 Voreppe 
Corepha - mairie de Voreppe 1 place Charles de 
Gaulle. CS-40147-38340 Voreppe. 
Tel : 04 76 50 26 71.  
e.mail : corepha@orange.fr 
Site internet : www.Corepha.fr

Les Foulées de Voreppe  
c'est le 13 Juin 2021 !

Une superbe édition dans le respect des consignes 
sanitaires, pour le plus grand bonheur des spor-
tives(fs) de tout âge !

"La Chalaisienne" et ses 21KM pour 1100m de dé-
nivelé positif ; les traditionnels parcours de 10KM, 
5KM et 3KM , il y en a pour tous les goûts !

Pour que la réussite soit au rendez-vous, nous 
avons besoin de bénévoles, alors, si vous sou-
haitez participer, faites vous connaître par mail 
fouleesvoreppe@gmail.com

En cas d'annulation, le montant de l'inscription 
sera remboursé (hors 3€ de frais bancaires)

Date de report possible au 3 octobre 2021  
(à confirmer).

(manifestation organisée sous réserve des direc-
tives sanitaires en place au moment de l'événe-
ment).
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Suivez le Cap sur sa page 

facebook !

@CinemaLeCapVoreppe

19 > 25 mai mer. 19 jeu. 20 ven. 21 sam. 22 dim. 23 lun. 24 mar. 25

CALAMITY 14h15 16H30 14H

100 % LOUP 16H15 14H 16H15 14H

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE * 16H30 16H15 17H 16H30

ADIEU LES CONS 19H 14H15/16H30 19H 19H 19H

SLALOM 14h 19H 14H/18H45 18H45 11H 14H15 19H

ENVOLE-MOI 18H45 16H15/19H 13H45 11H15/18H45 16H15 18H45

MICHEL-ANGE (VO) 18H15 13H45 18H15

26 mai > 1er juin mer.26 jeu. 27 ven. 28 sam. 29 dim. 30 lun. 31 Mar. 1er

TOM & JERRY 14H/16H15
13H45
16H15

13H45

PATATE * 16H30 17H 16H30

FALLING (VO/VF) 18H45 18H45 (vo) 13H45 14H15 18H45 (vo) 18H45 (vo) 18H45

ADN 14H15 16H45/19H 16H15 19H

MANDIBULES
19H15 19H 11H 19H

BALLOON (VO) 19H 14H 14H

SOUS LES ETOILES DE PARIS 19H 16H30 18H45 11H15/19H

2 > 8 juin2 > 8 juin Mer. 2Mer. 2 jeu. 3jeu. 3 ven. 4ven. 4 sam.5sam.5 dim. 6dim. 6 lun. 7lun. 7 mar. 8mar. 8

STARDOG ET STUDIOCAT 14H/16H15 14H15 14H/16H15

LES OURS GLOUTONS * 16H45 16H15 17h

THE FATHER (VO/VF) 19H 18H45 (VO) 14H 16H30 11H (VO) 18H45 18H45 (vo)

PROMISING YOUNG WOMAN (VO/VF)
14H15 (Vf) 
18H45 (VO)

16H15 (Vf)
18H45 (Vo)

18H45
14H15 (Vf) 
18H45 (Vo) 

JOSEP
16H45 14H 19H15 19H15

L’ETREINTE 19H 14H15/19H 19H 11H15 19H

19 mai > 8 juin 2021
Accès et places 
personnes handicapées

Place Armand-Pugnot
38340 Voreppe

04 76 50 02 09
www.voreppe.fr

cinema@ville-voreppe.fr

Tarif normal : 6€
Tarif réduit : 5€ (étudiants, chômeurs, carte famille nombreuse, 

personnes handicapées)
Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit fi lm d’animation : 4€
Abonnement : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)

                  25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)

Acceptés  : Pass’région, pass’culture découverte, 

Ticket Ciné-Indépendant  
Conception : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. Illustration : Freepik.com

Impression : Courand et associés.

Coup de 
cœur

Jeune
publicHoraires adaptés à la situation sanitaire : 

Séances supplémentaires le vendredi après-midi et le dimanche matin.

En avant-première


