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Lutte contre le
moustique tigre :
aux armes Voreppins !

Marie-Thérèse
Marillat : 20 ans sur
le marché

Rétro

Ça s'est passé à Voreppe...

Etape en blanc pour le passage du Tour de France à
Voreppe
Mardi 6 juillet, les coureurs de la Grande Boucle ont mis à
peine quelques minutes pour descendre du col de la Placette
et rejoindre Moirans en passant par la place Debelle et
l’avenue Chapays. Mais la véritable attraction c’est la fameuse
caravane publicitaire du tour de France, avec ses cadeaux
lancés au public venu très nombreux.
À noter la belle initiative d’un grand groupe d’optique qui, avec le soutien de la Ville, a distribué des tee-shirts
blancs aux spectateurs : chaque tee-shirt porté permet de financer des heures de soutien scolaire.
Le passage à Voreppe a ainsi permis de financer 2 000 heures pour aider les jeunes en difficulté scolaire.

Bonne fête les jeunes !
Pour lancer les vacances d’été les élus du Conseil Municipal
d’Enfants et de Jeunes ont organisé la fête de la jeunesse au parc
Lefrançois. Jeux, pique-nique et ciné plein air ont réuni de
nombreuses familles dans une ambiance festive et conviviale.

Un été très animé
Les animations d’été proposées par la
Ville et ses partenaires ont fait le plein,
malgré quelques séances perturbées
par le mauvais temps.
L'accueil de loisirs assuré par la MJC de
Voreppe a également permis aux jeunes
de profiter de nombreuses activités ,
sorties et découvertes.
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Voreppe se souvient de ses martyrs
Chaque 30 juillet Voreppe commémore
devant la stèle des martyrs le souvenir de
ses enfants assassinés par l’occupant le
dimanche 30 juillet 1944. En présence
d'Anne Gérin, Conseillère départemental
et de Freddy Roy, Conseiller régional.

Bonne retraite !
La Municipalité a offert
un sympathique pot de départ à la retraite
à Annie Rabhi,
comptable public et responsable de la
trésorerie de Moirans où elle était en
poste depuis 2017.
Plusieurs élus et agents comptables des
communes de Voreppe, Moirans, St Jean
de Moirans, St-Cassien, Charnècles et
Vourey ont tenu à remercier Annie Rabhi
pour ses qualités professionnelles et relationnelles au service de ces 6 communes.

©Valérie Gaillard

Le patrimoine, un bien collectif
à protéger et à transmettre

La période des vacances estivales s’achève et la
rentrée se profile à l’horizon.

portant et toujours très apprécié, avec les 18 et 19
septembre, les Journées Européennes du Patrimoine.

Des deux mois qui viennent de s’achever, gardons le
plaisir procuré par toutes les animations proposées
aux jeunes et aux familles. Je tiens à remercier les
services municipaux ainsi que tous nos partenaires
qui sont restés mobilisés cet été et permis que ces
animations se déroulent dans les meilleures conditions possibles et profitent à un large public.

À l’heure où les sociétés doutent, sont en perte de repères, se divisent sur la manière d’aborder l’avenir,
le patrimoine reste ce qui nous relie à notre passé,
à notre histoire et à nos racines. Et pour cette cuvée
2021, l’accent sera mis sur nos racines viticoles.

Mais n’oublions que nous vivons depuis un an et
demi dans un contexte sanitaire qui nous oblige
sans cesse à adapter nos modes de vie et nos activités. La « quatrième vague » qui est apparue au
milieu de l’été et qui a nécessité, sur certains territoires, le retour de mesures plus contraignantes,
nous rappelle que le vaccin est la seule voie pour
nous mènera à l’immunité collective. Dans ce processus, le pass sanitaire est une mesure nécessaire
qui doit permettre à chacun de prendre conscience
des vrais enjeux de la vaccination : retrouver notre
liberté d’aller et venir, de retrouver une vie sociale
ou de retrouver sans contrainte nos proches.
La vaccination reste donc, aujourd’hui, la seule et
unique voie sur le chemin de cette liberté. Toutes
les garanties sur les vaccins ont été apportées par
les acteurs scientifiques et médicaux. Aujourd’hui,
plus de 5 milliards de doses ont déjà été administrées dans le monde. Refuser la vaccination c’est
prendre la responsabilité de ralentir, voire empêcher, le processus d’immunité collective et risquer
de transmettre un virus potentielllement mortel.
C’est donc agir contre la liberté et contre la vie.
Dans ce contexte encore difficile, ce mois de septembre sera celui-ci d’un rendez-vous culturel im-

Il y a dix ans, Jean Guibal, conservateur en chef
du patrimoine écrivait, dans la préface du livre de
Corepha Mémoires de vignes : « Replantera-t-on de
la serène à Voreppe ? ». Aujourd’hui nous pouvons
lui répondre « oui ! ».
Avec Corepha, nous sommes fiers de faire renaître le
passé viticole de Voreppe, avec près de 80 pieds de
vignes composés de cinq cépages locaux, plantés en
mars et présentés aux Voreppins le samedi 18 septembre prochain lors d’un après-midi exceptionnel.
Notre dossier consacré à cet événement vous informe sur toutes les animations proposées pendant
ces deux jours, et même après. Alors parce que
notre patrimoine est aussi un patrimoine naturel,
parce qu’il est une composante de notre cadre de
vie, parce qu’il est un capital à enrichir et un héritage à transmettre, soyez nombreux à participer.
Prenez soin de vous et de vos proches et continuez
de respecter les gestes barrière.
Très bonne lecture.
Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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Dossier

Elections 20 & 27
juin à l'Arrosoir :
mode d'emploi

À la découverte des
animateurs du
Comité de quartier 3

Résultats de l'enquête
sur la communication
municipale

,
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Dès octobre,
Voreppe émoi
disponible dans
les commerces

À partir du numéro d’octobre, le mode de diffusion de votre magazine municipal
Voreppe émoi évolue. La distribution dans les boîtes aux lettres n’apportait plus la
garantie de toucher tous les Voreppins en raison de nombreuses copropriétés inaccessibles sans badge. Le recours aux sociétés de distribution n'est pas envisageable
en raisons des délais qu'elles imposent. A partir du prochain numéro, vous aurez désormais 6 façons différentes de vous procurer et lire le magazine municipal.

Dès octobre, 6 façons de retrouver
Voreppe émoi :

Commerces où vous
trouverez Voreppe émoi

1 - Dans près de 20 commerces voreppins (voir la liste
des dépositaires ci-contre)
2 – Dans certains équipements publics : Mairie, cinéma,
espace Rosa Parks, médiathèque.
3 – À côté des boîtes à livres
4 – En téléchargement depuis www.voreppe.fr
5 – Par mail après inscription sur www.voreppe.fr
6 – À domicile pour les bénéficiaires du portage de repas

Alimentation générale
• Biocoop (av. de Juin 1940)
• Le Petit Casino (Grande rue)
• Super U (av. Simone Veil)

Le dépôt dans les commerces sera fait par un agent municipal, en une journée, au lieu de 2 à 3 actuellement.
Cette nouvelle organisation permet de raccourcir les
délais de fabrication et de distribution.
Voreppe émoi dans les commerces, c’est aussi la
possibilité pour des personnes non Voreppines de
s’informer sur ce qui se passe sur la commune et de
venir profiter de ses équipements (piscine, cinéma,
commerces) et de participer à ses animations.

[

Chaque exemplaire
pris sera bien
un exemplaire lu

[

Enfin, rationaliser la distribution répond aussi à un enjeu
environnemental en diminuant le nombre d’exemplaires imprimés, tout en étant assuré que chaque
exemplaire pris sera bien un exemplaire lu.

Bars / brasseries
• Chez Laurette (pl. Armand-Pugnot)
• Brasserie de Roize (av. Chapays)
• L’Univers des bons copains (pl. Armand-Pugnot)
Boulangeries / pâtisseries / dépôt de pain
• L’ami voreppin (Grande rue)
• Le fournil voreppin (Grande rue)
• Pâtisserie Isabey (pl. Debelle)
• Boulangerie Magnin Christophe (av. Chapays)
Farandole fleurs (Grande rue)
Hôtel le Novotel (Route de Veurey)
Pharmacies
• Pharmacie du bourg ( Grande rue)
• Pharmacie des Chartreux (quai des Chartreux)
• Pharmacie du Chevalon (rue Beyle Stendhal)
Station service
• Station U (av. juin 1940)
• Total access (av. juin 1940)
Tabac/presse
• Maison de la presse (Grde rue)
• Tabac presse les platanes (rue Beyle Stendhal)

Si vous êtes commerçant et souhaitez être dépositaire de Voreppe émoi,
faites-le nous savoir en écrivant à : communication@ville-voreppe.fr
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Actu

Stravinski au cœur
Il y a 50 ans mourait le compositeur et pianiste Igor Stravinski. Celui que l’on considérait comme
le Picasso de la musique a vécu quelques années à Voreppe, où deux équipements portent
aujourd'hui son nom : la médiathèque et une école primaire.
De septembre à décembre Voreppe lui rend hommage à travers plusieurs manifestations.

Samedi 18 septembre
à la médiathèque Stravinski :

Et aussi...

• À 19h : Apéro et histoire sur le
thème « Stravinski à Voreppe : une
histoire de sa vie ».

Des ciné-débat autour de Stravinski
en octobre et novembre (programme en cours d'élaboration).

• À 21h : ciné plein dans le parc.
Projection du film Coco Chanel
et Igor Stravinski sur la rencontre
électrique et la liaison passionnée
entre ces deux créateurs.

Un concours de nouvelles sur le
thème de l’artiste jusqu’au 12 novembre. Possibilité de concourir
dans l’une des 3 catégories suivantes : jeunes – 14 ans / écriture
collective / catégorie libre ouverte
à tous. Les nouvelles seront publiées sur le site internet de la ville.
Règlement sur www.voreppe.fr

Samedi 9 octobre
à la médiathèque Stravinski :

Escape game « L'œuvre disparue » (ado/adulte, à partir de 12
ans).
Trois séances (durée 1h30) : 18h30
/ 20h / 21h30.

Dimanche 10 octobre
à la médiathèque Stravinski :

Escape game « Sur un air de Stravinski » (famille, à partir de 6 ans).
Quatre séances (durée 1h30) : 10h
/ 11h30 / 13h30 / 15h.

Des concerts en décembre à
l’Arrosoir
À l'initiative de François-Xavier
Poizat, des formations professionnelles viendront jouer Stravinski
lors de 4 concerts à Voreppe. En
1ère partie de chaque concert, des
artistes ou associations locaux (Arscénic, le groupe Confidence, …)
viendront évoquer Stravinski.

L’école de musique donnera un
concert piano et guitare dimanche
12 décembre à l’Arrosoir et fera
également la 1ère partie d’un autre
concert (à déterminer) avec des
professeurs et des grands élèves
de cycle 3.

Infos :
> Médiathèque Stravinski
Tel : 04 76 56 63 11
Courriel :
bib.voreppe@paysvoironnais.com
www.biblio-paysvoironnais.fr/voreppe
> Pôle culture, animation et vie locale
Tel : 04 76 50 47 31 ou par mail
vie-locale@ville-voreppe.fr
> www.voreppe.fr

En bref
L’accompagnement à la scolarité recherche des intervenants
L’accompagnement à la scolarité
est un service d’aide en direction
des enfants et des jeunes en
difficultés scolaires, de la grande
section maternelle à la terminale.

Il peut être proposé également
des ateliers pendant les vacances
scolaires.
La Ville recherche des bénévoles
pour compléter l’équipe déjà
en place pour accompagner ces

enfants et ces jeunes tout au long
de l’année scolaire.
Infos : Pôle Éducation Périscolaire
Jeunesse en Mairie au 04 76 50 47 63
ou par mail à :
christine.galle@ville-voreppe.fr
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Actu
Dynamicform fête
ses 10 ans de zumba

Dynamicform fête son 10ème anniversaire. Créé en novembre 2011 sur notre
commune, le club, impliqué dans la vie locale, s’est fait une belle place dans
l’offre associative de Voreppe. Une association active et vitaminée, qui vit
aux rythmes entraînants de la zumba. Focus sur cette association et ses
activités sportives...De quoi garder la pêche et entretenir sa forme physique.
Esprit sportif et bonne ambiance
C’est un peu ça le secret de l’association ! Avec cette
date anniversaire à l’horizon, Dynamicform fait les
comptes : en dix ans, plus de 500 adeptes autour de
la pratique de la zumba « Faire du sport sans s’en apercevoir ! c’est l'une des qualités de la zumba, une activité
complète qui allie fitness et rythmes latinos », souligne
Cathy Locatelli éducatrice sportive diplômée.
Cette dernière dispense aussi les cours de renforcement
musculaire et de streching proposés par l’association.
Partenaire des animations locales
Fête de la musique, feu d’artifice, Téléthon... Dynamicform prend une part active à plusieurs manifestations
annuelles. L’association se mobilise pour la recherche
médicale, avec le Rallye des deuch, Octobre rose, et soutient les actions de l’Association voreppine Handikoeur.
« Du sport, de la bonne humeur et de belles actions au

bénéfice de progrès médicaux, c’est un esprit gagnant
qui nous tient à coeur », souligne Cathy Locatelli, très
attachée à la prévention et à la santé.
Une reprise en mode dynamicform
Lors des derniers mois, les cours se sont poursuivis en zoom,
avec une adhésion minorée de 50 euros par personne. « On
espère bien avoir tourné la page de cette période ».
La saison doit reprendre mi-septembre dans les
conditions normales que chacun souhaite pour cette
rentrée. Zumba, renforcement et streching sont programmés les mardis, mercredis et jeudis au gymnase
du lycée des Portes de Chartreuse.
Contact : den.tif@free.fr – 06 43 34 73 91
Inscriptions auprès de l’association ou lors du forum
des associations le 4 septembre.

En bref
Stationnement : le disque est obligatoire
À Voreppe, le stationnement est
gratuit. Mais il est réglementé à
durée limitée.
Il existe 4 zones de stationnement
à durée limitée dans le but de
favoriser la rotation des véhicules
pour augmenter mécaniquement
la capacité de stationnement :
• Zone blanche : stationnement longue durée limité
à 7 jours.
• Zone bleue : stationnement limité à 1h30.
• Zone orange : stationnement limité à 30 minutes.
• Zone violette : stationnement limité à 15 minutes.
Le disque de stationnement est obligatoire en zone
bleue, orange et violette, mais pas en zone blanche.
Il doit obligatoirement être mis très visiblement
derrière le pare-brise.
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Attention : cette réglementation s'applique à des
horaires différents suivant les zones.
Regardez bien les panneaux signalétiques en entrée
de chaque zone.
Le disque de stationnement est disponible
gratuitement chez les commerçants et à l’accueil de
la Mairie.
Une classe de plus à l’élémentaire Stendhal
L’Inspection académique a autorisé l’ouverture
d’une 6ème classe à l’école élémentaire Stendhal pour
la rentrée 2021 / 2022.
Vidange de la piscine
La piscine sera fermée pour vidange jusqu'au 12
septembre.
Réouverture lundi 13 septembre.

Actu
Du tennis « bien être »
pour les seniors
Le club de tennis de Voreppe ouvre ses courts
aux plus de 60 ans pour leur donner la possibilité
de pratiquer un tennis adapté aux capacités,
compétences et objectifs de chacun.
Ce « Tennis bien-être » permet de pratiquer de
manière ludique grâce à l'utilisation d'un matériel
fédéral évolutif. Ce matériel est choisi en fonction
des capacités physiques et du niveau de chacun.
Le terrain, la balle et la raquette peuvent également
voir leurs tailles être ajustées afin de faciliter la
réalisation d'échanges. Une activité plaisante et qui
s'adapte donc aux besoins et capacités de chacun.

Les bulletins d’inscription peuvent être retirés
en Mairie et à l’espace Rosa Parks et sont disponibles sur le site de la Mairie www.voreppe.fr
Ils doivent être retournés avant vendredi 17
septembre.
Infos : Pôle culture, animation, vie locale
au 04 76 50 47 31.

En bref
MJC 2021 / 2022
La MJC Maison pour
Tous propose des
activités régulières
pour enfants et
adultes.
Le programme de la saison 2021/2022 est paru. Il
est disponible à la MJC, en Marie et à l’espace Rosa
Parks. Il peut être aussi téléchargé sur le site de la
MJC www.MJC-voreppe.fr et sur le site de la Mairie
www.voreppe.fr
Venez participer à cette belle et originale construction
associative avec tous les bénévoles, professionnels
et adhérents, dans le respect et la valorisation de
toutes les différences.

Chaque séance, d’une durée d’une heure quinze,
sera adaptée à chaque profil de joueur. Elle
comprend :
• Un échauffement : travail de coordination, de
souplesse, cardio avec du matériel approprié
(médecine-ball, corde à sauter, échelle, planche,
proprioception, plot, tapis...)
• Une partie jeu de tennis : utilisation de balles,
terrains, raquettes et exercices adaptés au niveau
de jeu de chacun.
• Une phase de retour au calme : avec des étirements
(fonction de la séance) et de la relaxation.
Le tennis bien être s’adresse à toute personne de
60 ans ou plus, seule ou accompagnée, en couple,
entre amis, collègues,…
Cette activité sportive
au sein du club permet
ainsi de développer
le lien social et la
convivialité.
Le plaisir du jeu est
au rendez-vous dès la
première séance.

Séances les lundis 20 et 27 septembre, 4, 11
et 18 octobre de 15h à 16h15 au Tennis Club
de Voreppe (ensemble sportif Pigneguy).
Séances reportées en cas de pluie.
Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS : 04 76 50 81 26.
À régler directement au tennis Club lors de la
1ère séance.
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Actu
Couvrir, jeter, vider :
les gestes simples
pour lutter contre
le moustique tigre

© eid-rhonealpes.com

Dans le cadre de sa compétence de lutte contre la transmission de maladies, la lutte contre le moustique-tigre relève du Département. Pour autant, cette lutte ne peut se faire efficacement sans l’implication des particuliers qui peuvent agir par des gestes simples et peu contraignants.
Le moustique tigre se développe majoritairement en
zone urbaine, terrain propice à sa reproduction et se
déplace peu au cours de sa vie : 25 à 50 mètres autour de son lieu de naissance). De nombreux lieux de
ponte se trouvent dans les propriétés privées et il y a
de fortes chances qu’un moustique chez vous soit un
moustique né chez vous ou tout près.
Les femelles pondent jusqu’à 250 œufs tous les 2
jours dans des gîtes où la présence d’eau stagnante
est favorable au développement larvaire. Ces gîtes
de reproduction sont toujours de petite taille, principalement des espaces d’eaux stagnantes créés par
l’homme : seaux, vases, soucoupes, fûts et citernes,
écoulements de gouttières, pneus usagés, boîtes de
conserve et tous les réceptacles d’eau à découvert.
La Mairie ne peut traiter que les zones situées sur
l'espace public, qui ne représentent que 20% des
zones de prolifération. Il appartient donc à chacun
d'agir en détruisant autour de son domicile les lieux
potentiels de ponte :

vider au moins une fois par semaine,
> Entretenir son jardin et ne pas laisser les déchets végétaux au sol, entretenir les gouttières de son habitation,
> Couvrir les réserves d’eau, tels que les récupérateurs d’eau de pluie,
> Entretenir les équipements de traitement des eaux
usées (tuyau d’aération équipé d’un grillage moustiquaire, dalles et regards fermés hermétiquement).
Que chacun prenne conscience qu'une zone de ponte
potentielle non traitée et c'est tout un quartier qui
peut être infesté !
Si la période d’activité du moustique tigre va du 1er
mai au 30 novembre, il ne faut pas relâcher la vigilance
l’hiver : les œufs pondus entrent en « sommeil » et
pourront éclore lorsque les conditions climatiques redeviendront favorables au développement des larves.
Pour en savoir +
EID Rhône-Alpes : www.eid-rhonealpes.com

> Ne pas laisser d’objets abandonnés en extérieur
qui pourraient servir de réceptacles d’eau de pluie
(jouets, seaux, …),

Portail de signalement du moustique tigre : http://
www.signalement-moustique.fr/

> Remplir les soucoupes des pots de fleurs, les vases
avec du sable humide en lieu et place de l’eau ou les

ARS Rhône-Alpes : www.ars.auvergne-rhonealpes.sante.fr/Dossier moustique

En bref
Violences intrafamiliales : la Gendarmerie à votre écoute
Les référents de la gendarmerie de Voreppe seront présents à
l'Arrosoir jeudi 9 septembre 2021 de 9h à 11h30 et de 14h30 à
17h et se tiendront à l'écoute de toute personne confrontée à des
situations de violences intrafamiliale.
Sans rendez-vous.
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Actu
En bref

Attention aux gravillons !

Travaux d'été
dans les équipements

La Commune va continuer en septembre
les opérations de réfection de certaines
voiries, impliquant le dépôt de gravillons,
qui ont commencé fin août.

Cet été les services techniques ont
profité de l’inoccupation de certains
bâtiments pour effectuer ou faire faire
des travaux d’entretien courant :

Cette technique est la seule qui permet de
"réparer" les voiries, sans refaire l'enrobé
complètement.

• École Élémentaire Debelle :
fourniture et pose de stores
d’occultation dans 2 salles de
classe. Coût : 3 800 € TTC.

Rappelons qu'un laps de temps de
quelques semaines est nécessaire entre le
déversement de gravillons et le balayage
de la chaussée pour enlever l’excédent.
Une limitation de vitesse est instaurée sur les secteurs concernés,
avec une signalétique visible.
Pourtant, chaque année des personnes se plaignent des projections
dont ils sont victimes.
Il est rappelé que les limitations de vitesses sont instaurées pour
protéger les automobilistes ainsi que les piétons et cyclistes et
qu’elles doivent être respectées.

• École Élémentaire Stravinski :
rénovation des boiseries
extérieures. Coût : 10 300 € TTC.
• Dans les équipements
communaux recevant du public :
vérification de sécurité des
installations électriques, alarmes
et gaz.

Quartiers

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

Bienvenue à la passerelle
de la Pouponnière !
La passerelle de la Pouponnière a été posée le 2 août et
ouverte. L'opération délicate a duré un peu plus d'une
heure pour manier les 10,5 tonnes de métal.

Maternelle Debelle : le planning est respecté
Les travaux de construction de la future maternelle Debelle
avancent selon le planning initialement prévu, avec l'objectif
d'ouvrir pour la rentrée de septembre 2022.
Le projet, qui représente un investissement de 6,3 millions
d’euros a d’ores et déjà obtenu une subvention de 105 000€ du
Conseil Départemental et de 400 000€ de l'État dans le cadre
du plan de relance de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Quartiers
Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la cour (suite)
Réunion publique jeudi 23 septembre sur la présentation du projet Champ
de la cour

Une réunion publique sur le futur aménagement du secteur Chapays / Champ de la cour aura lieu jeudi 23
septembre à 19h. Les modalités d’organisation, présentiel ou en visio seront précisées sur le site internet de
la ville www.voreppe.fr en fonction des mesures sanitaires en vigueur courant septembre.
La réunion du 23 septembre portera essentiellement sur le réaménagement des voiries comprises dans
le périmètre de l’opération (avenue Chapays, rue de l’Echaillon, chemin des Buis), la création d’une
place publique à l’angle de l’avenue Chapays et de la rue de l’Echaillon, la création de voies vertes et le
réaménagement des quais bus en plus de la contre-allée le long de la RD1075 pour sécuriser l’accès aux
activités économiques déjà réalisées.
Une seconde réunion publique, portant sur l'urbanisation, sera programmée ultérieurement.
Les premiers aménagements débuteront début 2022 et s'étaleront jusqu’en 2026, pour un coût d’opération
estimé à 8 000 000 € HT dont 50 % financés par les opérateurs via la taxe d’aménagement, 700 000 € par
des subventions et participations. Le reste sera à la charge des collectivités.
Ce projet d’envergure a été confié au Pays Voironnais au titre de sa compétence « aménagements structurants ».

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Réfection des réseaux d’assainissement secteur Bouvardière
Depuis juillet, le Pays Voironnais a engagé d’importants travaux de remise en état du réseau
d’eau, pour une durée de 5 mois (hors aléas). Il s’agit de remplacer la conduite d’eaux usées existante
sous dimensionnée par rapport aux besoins, de reprendre les branchements de la conduite d’eau potable
et de réhabiliter et d’étendre le réseau de conduites d’eaux pluviales.
Le chantier a débuté par le côté sud au niveau de l’allée de la Chenaie et se déplacera par tronçon au fur
et à mesure en direction de l’avenue du 11 novembre. La collecte des ordures ménagère est maintenue
sans changement. Coût des travaux, financés par le Pays Voironnais : 460 000 € TTC.
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Quartiers
Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie
Camping-caristes bienvenus
bienvenue a nos amis
Camping-caristes !

La ville de voreppe
vous offre gratuitement
cet emplacement
Pendant votre étape à Voreppe,
n’hésitez pas à visiter le centre bourg
Nos commerçants
seront ravis de vous accueillir

L’aire de service pour camping aménagée
sur parking de Charminelle est terminée.
Le véhicule peut stationner le temps de
faire ses vidanges et se recharger en eau.
Il pourra ensuite aller stationner sur l’une
des deux places réservées aux camping-cars et matérialisées sur le parking
des Petits Jardins.
Coût des travaux d’aménagement : 23 775 € TTC.
Une signalétique incitant les camping-caristes à venir
chez les commerçants du centre-bourg pendant leur
étape voreppine sera prochainement posée sur ces emplacements.

Avec le zéro phyto, la nature reprend ses droits, même dans les cimetières
Quelques Voreppins se sont émus, notamment sur les réseaux sociaux, de la pousse
de végétation spontanée à certains endroits dans les allées du cimetière du bourg.
Et pourtant, il va falloir s’y habituer : depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales ne peuvent plus utiliser de pesticides pour l’entretien des espaces publics.
Responsable de l’entretien des cimetières, le Maire doit donc aussi appliquer et
respecter la loi sur le "zéro phyto". Avec l’interdiction des désherbants chimiques,
Cimetière du bourg
les municipalités doivent donc s’adapter ce qui implique l’emploi de techniques « alternatives », moins efficaces, des moyens et du temps supplémentaire pour désherber à la main. Là où une seule
intervention était suffisante avec des produits chimiques, il faut maintenant plusieurs interventions par an.
À Voreppe cette mission a été confiée à une entreprise, ce qui permet de dégager
du temps aux équipes municipales pour l’entretien des espaces verts. Pour le seul
cimetière du Bourg, cela représente un coût d’environ 7500 € TTC pour quatre
interventions par an. Le nombre d’interventions peut varier d’une année à l’autre,
selon les conditions météorologiques. Cette année, par exemple, avec l’alternance
de pluie et de soleil, la végétation a globalement eu une forte croissance.

Cimetière du Vorzaret

Alors finies les allées bien blanches ? Sans doute. Aujourd’hui il faut penser les cimetières
autrement. Et pourquoi pas avec des allées végétalisées où les herbes spontanées ne se
verraient plus ? Une expérience d'enherbement a été faite au cimetière du Vorzaret depuis 2 ans avec des résultats concluants. Elle sera poursuivie dans nos autres cimetières.

Le Chevalon, Chassolière,
La Plaine
Une boîte à livres au Chevalon
Une seconde boîte à livres a été installée sur la commune. Elle se situe au
Chevalon, abritée à côté de l'entrée de la salle des fêtes. Une nouvelle vie pour
ce meuble récupéré à la ressourcerie !
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Dossier

Pieds de vigne dans le parc de la mairie

Journées Européennes du Patrimoine :
un bon millésime 2021
Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre. À cette occasion, Corepha
met les petits plats dans les grands pour fêter ses 50 ans et propose des festivités autour de la vigne.
Samedi 18 septembre
Réjouissances villageoises autour de la vigne
En mars dernier, la Ville
renouait avec le passé viticole de Voreppe en plantant
dans le parc de la Mairie
près de 80 plans de vigne
de 5 cépages locaux : verdesse, persan, altesse, servanin et étraire de la Dhuy.
Plusieurs temps forts créeront l’événement autour de
ces cépages patrimoniaux,
en partenariat avec l’Amive
et la Ville.
De 11h à 12h et de 15h45 à 16h45, spectacles
« ivresse », contes vinicoles avec accompagnement
musical proposés par l’Association Horizons vagabonds, au théâtre de verdure de l’Arrosoir (repli en
mairie en cas de pluie).
À 17h15 dans le parc de la Mairie : inauguration de
la vigne patrimoniale et présentation des panneaux
pédagogiques, en présence de plusieurs associations.
Suivie de la remise au Maire du cordon d'honneur
de la confrérie bachique Les Echalas dauphinois.
Vente de l’ouvrage "Mémoire de vignes en pays Voironnais" et présentation par l’Avipar du projet de la
maquette de la baraque à vignes.
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Dimanche 19 septembre
L’épopée locale de l’industrie du ciment

La cimenterie Vicat au Chevalon

À travers la cimenterie Vicat, un programme original pour redécouvrir cette activité industrielle
qui a été essentielle dans le développement
économique de Voreppe.
Programme:
À 14h30 : « Sur les traces des cimentiers » : circuit
pédestre commenté au départ de la cimenterie
du Chevalon. Un itinéraire qui vous mènera de la
cimenterie du Chevalon, puis trajet du petit train
de la mine, chemin des Rayettes, rue de Gachetière, bourg, trajet du canal de la Blayère, place
Armand-Pugnot, cinéma, ancien moulin à blé
puis à ciments, rue Plein Soleil, Arrosoir, ancien
moulin à ciments, rue de la Gare, usine d’ensachage des ciments et retour au Chevalon. Flyer
fourni. Durée 2 heures. Pour tout public. Bonnes
chaussures recommandées. Rdv sur place.
À 17h30 au cinéma Le Cap « L’or gris du Dauphiné, naissance d’une industrie » : projection du
film inédit réalisé par les associations Corepha et
Addixo et en collaboration avec la fondation Vicat,
suivie d'un débat. Durée 2 heures. Entrée gratuite,
dans la limite des places disponibles.

"Corepha, 50 ans de recherches sur le patrimoine"
Une expo à voir à l'espace Christolhomme
Prévu pour 2020, Corepha fêtera ses 50 ans, ou plutôt ses
51 ans en 2021 !
Un demi-siècle de recherches, de travail de valorisation, de publications, d’expos, d’événements que les
Voreppins pourront (re)découvrir tout le week-end à l’Espace Christolhomme avec l’exposition Corepha, 50 ans
et une poussière de recherches sur le patrimoine. Belle
rétrospective, maquettes de Voreppe à travers le temps
réalisées par l’Avipar, et publications de Corepha.
Une redécouverte attractive des actions de l’association,
avec un atelier généalogique pour les familles, et une
présentation des sentiers pédestres entretenus par Corepha.
L’exposition sera inaugurée le vendredi 17 septembre à
18h30 et visible tout le week-end. Elle se poursuivra
jusqu’au 10 en octobre aux heures d’ouverture de la
week-end de 14h30 à 18h.

Dans le cadre de cette exposition,
une dédicace de l’ouvrage édité
par Corepha « Voreppe sentinelle
des Alpes » est prévue le samedi
de 14h30 à 17h30.

mairie et le

Le mot d’Anne Gérin, 1ère adjointe chargée de la culture, de l’animation, de la démocratie
« À Voreppe le patrimoine tient toujours une place très importante et nous en faisons la
promotion tout au long de l’année. Mais Les Journées Européennes du Patrimoine donnent
l’occasion, le temps d’un week-end, de poser un autre regard sur ce qui a construit notre
passé. Grâce à Corepha, acteur incontournable de la connaissance de notre histoire depuis plus de 50 ans, l’accent sera mis cette année sur la vigne et notre patrimoine viticole.
Une occasion également de recréer du lien autour des moments conviviaux. Car cela aussi fait partie du
patrimoine voreppin ! ».

Des visites
tout le week-end
• Le Monastère de Chalais : ouvert au public, visites libres de
9h à 12h et de 14h à 17h30.
• Le Monastère des Clarisses :
ouvert au public, visites libres
de 9h à 11h et de 13h à 17h30.
• Le Sacré-Coeur : visites libres
ou commentées de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
• Visite libre tout au long du
week-end du circuit du vieux
bourg à partir du parking des
Gradins de Roize, quai Docteur
Jacquin.

Et pour prolonger le plaisir...
• Vendredi 24 septembre à 20h à l’Arrosoir : Conférence sur le thème
« Origines de nos quartiers par la toponymie ».
• Dimanche 26 septembre : Journée de la randonnée, avec 3 circuits :
petit et grand tour du Mollard d’Arbon, tour de l’Aiguille de Chalais,
tour de Roize. Départs libres à partir de 8h15 au parking des randonneurs, Chemin du Pré Boulat.
• Samedi 2 octobre : Instants chorégraphiques par la Compagnie
Confidences, dans des lieux insolites et poétiques du centre bourg.
Départ à 16h devant les grilles du château, Grande rue. Durée : 2h.
• Dimanche 3 octobre : concert médiéval à l’église Saint-Didier à
17h30 avec l’Adove.
• Samedi 9 octobre : balade aux flambeaux à travers Voreppe avec de
courtes haltes au cours desquelles seront lues quelques citations des
écrivains célèbres qui ont évoqué Voreppe dans leurs œuvres. Départ
du parking de Charminelle à 20h.
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Portrait
Marie Thérèse Marillat :
un demi-siècle sur le marché
Il y a 50 ans, en 1971, Marie-Thérèse Marillat vendait déjà ses produits sur le marché. Elle est à ce jour la plus ancienne commerçante présente sur ce marché local qui se mettait alors en place
sur Voreppe le vendredi matin. Un petit marché devenu grand, dont
elle connaît par cœur, l’histoire, les acteurs et l’ambiance. Et pour
cause, elle a tenu sans faillir au fil des ans, son petit étal de volailles,
d’œufs et de primeurs de saison. Un visage familier pour les habitués de ce grand rendez-vous hebdomadaire. Un pan de vie qu’elle
aime à nous conter.
Marie-Thérèse est devenue exploitante agricole en reprenant
avec son mari le domaine familial sur le secteur situé entre le
quartier des Buissières et l'Île
Plançon, sur lequel, depuis 1900,
son grand-père puis ses parents
avant elle travaillaient déjà une
vingtaine d’hectares de cultures.
« Aujourd’hui il n’en reste plus
que quatre, car nous sommes sur
un axe qui s’est fortement transformé, à proximité des autoroutes

[

J’ai débarqué sur le marché
un peu par hasard , pour
une histoire de prunes !

[

et de Centr’alp ».
« J’ai débarqué sur le marché
un peu par hasard , en fait pour
une histoire de prunes ! Un jour
d’été 1971, le garde champêtre de
Voreppe arrive chez nous déposer

un pli comme cela était courant à
cette époque. Nos pruniers regorgeaient alors de fruits, la récolte
était abondante ! Ne laissez pas
s’abîmer vos fruits nous dit-il,
venez les vendre au marché. Les
choses ont commencé comme
ça. En ce temps-là, je travaillais
au domaine avec mes frères. Ils
étaient bien occupés, bon finalement c’est moi qui suis partie avec
nos prunes, direction le marché ».
Un marché qui ne comptait alors
qu’une dizaine d’étals : « Quelques
producteurs maraîchers et primeurs, un marchand de graines
qui venait de Vinay, et le chausseur Pascalis de Romans ! » se
souvient Marie-Thérèse.
Son étal s’est étoffé par la suite
avec quelques primeurs de saison, et surtout des volailles et des
œufs. De semaines en mois, de
saisons en années, Marie Thérèse
s’est fait sa petite place et sa clientèle, tandis que le marché prenait

son essor et ses aises sur la place
Armand-Pugnot et la grand-rue
pour devenir celui que nous
connaissons aujourd’hui.
L’année dernière, le poulailler a
été décimé par une fouine. D’une
soixantaine de poules pondeuses,
il n’en est resté qu’une dizaine.
« L’âge faisant, je n’en ai pas repris
et je viens moins régulièrement
au marché. Il y a eu aussi cette
situation sanitaire, avec moins de
marchands, de fréquentation, et
de convivialité ».
Et c’est pourtant ce qu’aime Marie-Thérèse quand elle vient au
marché, assise derrière son petit
étal : reconnaître les uns et les
autres, échanger un mot avec chacun : « il y a des familles dont j’ai
connu plusieurs générations ! »
conclut-elle un peu songeuse,
« Comme le temps passe ! ».

En bref
Antennes relais :
les dossiers d’information
sont publiés sur le site internet de la Mairie

Pour une bonne information du
public, ces dossiers sont publiés sur
la page d’accueil du site internet de
la Ville : www.voreppe.fr

vous pouvez adresser un mail à :
contact-eau@Paysvoironnais.com
ou contact-assainissement@
paysvoironnais.com.

Les opérateurs téléphoniques ont
l’obligation d’adresser un dossier
d’information au maire sur les
implantations d’antenne relais ou
modifications sur des antennes
relais déjà implantées.

Eau et assainissement

En cas d'urgence vous pouvez
appeler le 04 76 67 60 10 ou
le 04 76 67 60 20 en dehors des
heures d'ouverture.
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Le Pays Voironnais gère l’eau
et l’assainissement sur tout le
territoire. Pour toutes demandes
d'information ou signalement

Interco
Le réseau de transports
perturbé par les travaux
du quartier Divercité à Voiron
Dans le cadre de l’aménagement
du quartier Divercité situé derrière
la gare de Voiron, d’importants travaux sur les réseaux (eaux usées,
eaux pluviales,eau potable, déviation du réseau de gaz) sont en
cours. Ces travaux ont un impact
sur la circulation et le fonctionnement des lignes de transport en
commun.
Afin de limiter les désagréments
pour les usagers et garantir les
temps de déplacement, des changements ont donc été opérés pour
certaines lignes.
> Les lignes W du Pays Voironnais
(arrêt Denfert Rochereau non desservi) et T41 (ex 7010) du Département desserviront l’arrêt Gare

nord à la place de gare sud ?
> Les lignes de transport à la
demande (TAD) seront affectées en gare sud à la place de
gare nord.
> La Ligne X01 (ex Express 1) sera
positionnée au niveau de la médiathèque boulevard Edgar Kofler
au lieu de la gare sud.
> Lignes scolaires : attention les
horaires sont modifiés pour ces
lignes afin de garantir les arrivées
et les départs à l’heure habituelle.
Toutes les infos sur les
modifications des lignes sur
www.paysvoironnais.com

+ infos :
Pour recevoir en temps réel l’état de fonctionnement
de votre ligne préférée inscrivez-vous à l’alerte SMS
sur www.paysvoironnais.com, rubrique Mobilité.

Attention
La numérotation des lignes
du Département a été modifiée : exemple, l'Express 1 est
devenu la ligne X01.

Nouveau
L’hôpital en bus, c’est facile !
Le nouvel hôpital de Voiron
est accessible depuis le 1er
septembre par les lignes 3 et
4 du réseau de transport du
Pays Voironnais.
Les lignes en détail sur
www.paysvoironnais.com /
rubrique Mobilité.

Formez-vous au compostage et devenez référent de site
Vous avez la fibre du jardinage ?
Vous pratiquez le compostage et
vous souhaitez partager et transmettre votre savoir-faire ? Devenez référent de site dans votre
quartier ou dans votre immeuble !
Une formation certifiante est
organisée les jeudis 16 et 23 septembre de 18h à 21h au Centre
Technique du Pays Voironnais à
Coublevie. Elle s'adresse à toute
personne gérant un site en place
ou ayant un projet de site de compostage partagé (de quartier ou
en pied d'immeuble).
Elle vous permettra d'acquérir

un ensemble de compétences
théoriques et pratiques sur le
compostage collectif de déchets
organiques, sur la gestion des
installations et l'utilisation du
compost produit.
Être référent de site c’est aider
les habitants dans la pratique du
compostage, participer à la création et à l’accompagnement de
sites de compostage collectif, participer à des rencontres du réseau
avec les autres référents du Pays
Voironnais.
Inscription gratuite auprès de
simon.rousselot@paysvoironnais.com

ou au 06 43 71 98 15.
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Racines
Les vitraux contemporains
de Louis Christolhomme, réalisés
pour la chapelle des Clarisses, (1)
Comme un clin d’œil vers les journées du Patrimoine 2021, tout en souhaitant leur maintien, parlons du patrimoine lumineux et coloré des verrières des chapelles de Voreppe et tout particulièrement celles réalisées au XXe siècle (1933 pour le Sacré-Cœur et 1984 pour celles de la chapelle des
Clarisses. Afin de saluer l’œuvre du maître-verrier voreppin, on ne respectera pas la chronologie,
gardant pour novembre les verrières du Petit Séminaire.
Louis Christolhomme a travaillé selon une technique utilisée
en Art Moderne
Il est parti de dalles de verre de 3cm d’épaisseur, taillées avec sa marteline
(photo), puis entourées d’une armature avant d’être enchâssées dans du
ciment. Pour la chapelle des Clarisses, il a conçu six ”tableaux” de 135 par
75 cm, qui ont remplacé un décor, coloré certes, mais bien trop discret.
Le travail a duré quatre ans. Il a voulu une œuvre en harmonie avec l’habit des religieuses : pour elles qui passent de longues heures en prière,
il leur fallait des vitraux avec de la couleur ! … surtout le matin avec les
effets du soleil levant.
Les religieuses ont été associées au travail de l’artiste.
Elles ont choisi les thèmes à illustrer, donné leur avis sur le dessin
et cela jusqu’à leur présentation définitive sur papier, puis lors de la
mise en forme du vitrail à grandeur réelle : « le plafond étant trop bas,
le vitrail-papier étant étalé sur le sol, il fallait nous voir tout autour,
debout, penchées, ou à genoux, admirant l’œuvre réalisée. Merveille !
La collaboration se poursuivra par le nettoyage du vitrail recouvert de
ciment qu’il faudra enlever à bonne température comme on le fait pour
des sols recouverts de dalles »
Quel vitrail préférons-nous ? Un choix difficile !
Nous nous sommes arrêtées sur celui qui parle à tous :
Au bas du vitrail, on reconnaît l’église romane de Voreppe bien fondée et,
tout en haut, se détache la chapelle des sœurs dominicaines ; en arrière-plan,
domine l’aiguille de Chalais. Entre les deux, de facture toute récente, Louis
Christolhomme a placé le clocher de notre monastère avec sa croix de métal,
ce qui était une réalisation pionnière pour l’époque.
Merci aux “anciennes” du monastère qui ont accepté de prendre le stylo à ma
place pour ce récit qui a l’avantage d’être un témoignage direct du travail de
Louis Christolhmme, ce “grand Monsieur”.
J'aurai le plaisir de vous retrouver dans la nef de la chapelle du Sacré Choeur
lors des Journées du patrimoine samedi 18 et dimanche 19 septembre pour
vous parler de Marguerite Huré, maître verrier parisienne qui a créé le décor
de la chapelle du Séminaire …
Renée Mermet
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Expression politique
Le choix des bâtiments
au détriment de l’humain

Encore une rentrée
sous pandémie !

Il n’y a pas de budget, pas de subventions possibles,
c’est ce qui est répondu aux habitants de Bourg
Vieux qui veulent redonner vie au « jardin collectif
des coccinelles », ce bel espace sur les hauts du
quartier, à l’abandon.

Cette rentrée de septembre 2021 semble être de
nouveau semblable à celle que nous avons connue
l’an dernier.

Tous les projets de participation habitante nécessitent un suivi, une réelle volonté politique pour les
faire vivre, accompagner la rotation des participants
et les ancrer dans le temps.
C’est cette volonté politique qui fait défaut depuis
2014 : aujourd’hui, tout est à refaire dans le jardin
créé il y a 11 ans sur un terrain prêté par le bailleur.
A l’époque, les habitants avaient travaillé avec un
paysagiste pour l’aménagement, et une association
pour les techniques de culture. Ce terrain informe
était devenu un bel espace convivial et vivant.
Aujourd’hui, des habitants désirent réinvestir les
lieux. Avec courage, ils ont réussi à désherber
quelques m2 au milieu des ronces et des broussailles.
Mais pour redonner vie au jardin, il est nécessaire
avant tout de mettre une clôture digne de ce nom
pour que les sangliers ne détruisent pas le travail
effectué par les volontaires.
Sans même avoir fait une évaluation budgétaire des
besoins, la réponse de la municipalité est : « nous
n’avons pas d’argent ». Faux !
Lors du Conseil d’Administration du CCAS du 22
juin, nous avons découvert qu’il y avait 85 000 € en
réserve d’investissement. Nous avons été stupéfaits
d’entendre dire que, comme il n’y avait pas de projets, 70 000 € seraient transférés au budget du Foyer
Logement pour la maintenance du bâtiment.
Bien sûr qu’il faut continuer à entretenir Charminelle ! Mais pas avec de l’argent destiné au financement des projets qui permettent de faire société,
de mieux vivre ensemble, des projets à vocation
collective, citoyenne, d’échanges et de partages. Le
jardin partagé s’inscrit totalement dans cet objectif.
Mais derrière les discours de la majorité, le jardin
n’est pas considéré dans les faits comme un projet
dans lequel il faut investir.
Si depuis 6 ans, l’urbanisation se fait sans réflexion
globale sur le cadre et la qualité de vie des habitants, que le service d’Action Sociale ne choisisse
pas d’investir dans des projets partagés, dans le
soutien aux habitants qui veulent redonner vie à
ce bel espace collectif de quartier est tout autant
incompréhensible.
Une fois de plus, nous n’avons pas le même regard
sur les enjeux de notre société et les investissements nécessaires.

Nous sommes encore en période de pandémie et
ce que nous pensions être transitoire se prolonge.
Gestes barrières, masques, utilisation du gel et depuis peu instauration d’un pass sanitaire.
Ce pass sanitaire s’applique dans les bars et restaurants de la commune et sera nécessaire aussi
pour accéder à bon nombre d’activités associatives,
sportives ou culturelles. Dans les équipements municipaux les accès au cinéma Le Cap et à la piscine sont
soumis à la présentation de ce pass.
À ce titre aucune dérogation ne sera autorisée. En effet, nous considérons que, face aux enjeux sanitaires
et de santé publique, tout doit être mis en œuvre afin
de limiter la propagation du virus de la Covid. Les
accès à la vaccination qui ont tant été difficiles en
début d’année sont aujourd’hui fluides et permettent
à tous de se protéger et de protéger proches, amis,
familles, collègues de travail. Notre système hospitalier est très tendu et par solidarité avec tous les
soignants nous devons, à notre niveau, prendre nos
responsabilités.
La vaccination présente des atouts considérables
pour tous. Nous encourageons donc l’ensemble des
habitants en âge de recevoir le vaccin anti-Covid à
entreprendre les démarches vaccinales.
Si des doutes, des questions peuvent exister, se
rapprocher des médecins, des infirmières permet
d’avoir, auprès d’eux, les éléments factuels, fondés
sur des arguments scientifiques pour lever les interrogations.
Des fragments minoritaires, qui dans un mouvement
de méfiance et de désaveu des corps constitués (élus,
représentants syndicaux, religieux, associatifs..),
rejettent de façon systémique toute proposition émanant des institutions. En refusant ainsi la vaccination
elles mettent en avant des conceptions très individualistes de la liberté et de l’égalité.
Nous avons besoin de confiance, d’efforts de compréhension, de débats sereins pour éviter que ce qui
nous interroge ne fracture plus encore notre société.
En cette rentrée, nous souhaitons à tous et toutes les
jeunes dans les écoles, collèges, lycées et facultés
une reprise sereine. Faisons en sorte que leur année
scolaire soit la moins chaotique possible, que les
cours soient assurés. Gardons en tête que notre avenir se prépare par et pour elles et eux.
Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr
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Agenda

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

Côté seniors
GYM SENIORS avec SIEL BLEU :
reprise des cours le 20 Septembre
2021 jusqu'au 28 juin 2022.
Le lundi de 9h15 à 10h15 (salle
de danse de Roize) et le mardi de
10h30 à 11h30 ( salle Volouise) à
l'Espace Maurice Vial, payant
Le mardi de 9h à 10h à la résidence
Charminelle (gratuit mais réservé
en priorité aux résidents).
Inscription au CCAS. Payant.
Natation Sport Santé :
La Ville met en place des créneaux
de Natation Santé du 14/09/2021
au 1/07/2022 hors vacances scolaires le mardi de 18h30 à 19h15
et le vendredi de 16h à 16h45, à la
Piscine des Bannettes.
Inscription et règlement auprès
du Pôle Culture, Animation et Vie
Locale, en mairie.
Infos au 04 76 50 47 31 ou par mail
à piscine@ville-voreppe.fr

Le fonctionnement de l’Espace Rosa Parks évolue en fonction de la
situation sanitaire. Retrouvez 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

#Covid-19

• Vous pouvez de nouveau venir à l'Espace Rosa Parks sans prendre rendez-vous.

Portes ouvertes :
Mercredi 8 septembre, de 16h à 19h
Portes ouvertes de l'espace Rosa
Parks. Présentation de l’équipe et
des activités.

Programme de la saison 2021/2022
La plaquette des activités de la
saison 2021 / 2022 de l'espace Rosa
Parks est disponible au centre social
et en Mairie. Vous pouvez aussi la
télécharger sur www.voreppe.fr

Inauguration :
Samedi 11 septembre à 10h30,
inauguration de l’Impétueuse dans
le parc de la Mairie.
L’Impétueuse est une pompe à
incendie à bras acquise en 1841 et
utilisée par les pompiers. Elle a été
rénovée en 2020 dans le cadre d’un
projet de l’Espace Rosa Parks mené
avec des jeunes voreppins.
Reprise des permanences
habituelles (infos et rdv au centre
social) : vie quotidienne avec Laurence
Barnoud, avocat, mission locale,...

EspaceRosa Parks
Saison 2021-2022

Tennis bien-être pour les + 60
ans : voir page 7.
Gym "rouleau" :
Une autre forme de gymnastique
" en conscience" adaptée au public
seniors.
Séances du 22 septembre 2021
jusqu'au 29 juin 2022 les mercredis
de 10h à 11h ( sauf vacances scolaires) salle Armand-Pugnot.
Infos & inscriptions au CCAS. Payant.
Cohérence Cardiaque
Avec l'association Fil de Soi :
Réunion d'Information vendredi 24
septembre 2021 à 14h en mairie.
Trois séances les vendredis 1er, 15
et 22 octobre 2021 de 15h à 16h30
à l'Espace Maurice Vial – Salle
de Roize. Ouvert à tous, proches
aidants ou non.
Infos & inscription au CCAS. Payant.
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Sophrologie : Apaiser le corps
et l'esprit
Les jeudis 23 septembre, 17 et 21
octobre, 4 et 18 novembre et 2 et
16 décembre de 9h à 10 h salle
Armand-Pugnot.
Infos et inscriptions au CCAS. Payant.
Atelier « Crise sanitaire,
reprendre pied et aller de
l’avant » avec Brain Up Association.
Nos habitudes de vie comme notre
rythme quotidien ont été brutalement
chamboulés par la crise sanitaire.
Après un temps de réflexion, chacun
a appris à accepter ces changements
avec plus ou moins de facilité.
L’Association Brain Up propose un
programme de 5 séances de 2h
d’accompagnement à destination

des retraités : les mercredis 22 et 29
septembre, 6, 13 et 20 octobre 2021 de
14h30 à 16h30 en mairie. Animé par un
intervenant diplômé en psychologie.
Gratuit.
Inscriptions aux festivités 2021 :
Pour les personnes de 74 ans et plus.
Le bulletin d'inscription pour choisir
entre colis ou repas festif vous a été
envoyé par courrier courant août.
Si vous ne l'avez pas reçu, prenez
contact au plus vite avec le CCAS
au 04 76 50 81 26 et faites vous
connaître auprès du service Etat Civil
de la mairie afin que votre adresse
soit connue.
Attention au délai de réponse : tout
coupon reçu après le 30 septembre
ne sera pas pris en compte.

Agenda
Médiathèque
> Apéro Art et Histoire : Stravinski à Voreppe, une
étape dans sa vie
Musicien russe, il vécut quelque temps en tant
qu’invité dans la villa de La Veronnière, aujourd'hui
devenue la Médiathèque Stravinski. Une invitation
exceptionnelle à venir partager le temps d'un apéro
l'histoire insoupçonnée du passage de Stravinski en Pays
Voironnais
Un apéro art et histoire animé par le Pays d'art et
d'histoire du Pays Voironnais.
Samedi 18 septembre à 19h.
Ados / Adultes. Sur inscription.

> Discussion à Visée Démocratique et
Philosophique : Quel est le rôle de l’image dans
un monde d’images ?
En compagnie de Dominique Osmont, travaillez et
réfléchissez autour des mots, en particulier le langage des
médias.
Samedi 25 septembre à 14h30.
Ados / Adultes dès 16 ans. Sur inscription.

> Histoires sur le Pouce
« Racontines » pour les tout-petits.
Mercredi 29 septembre à 10h.
Enfants de 18 mois à 3 ans. Sur inscription.

> Escape games à la médiathèque Stravinski
L'œuvre disparue
" Une rumeur court sur le compositeur Igor Stravinski.
Lors de son séjour à Voreppe, il aurait caché l'une de
ses œuvres. Une œuvre inédite... quelle aubaine, voilà
de quoi devenir riche ! Après quelques recherches, vous
décidez de pénétrer de nuit dans la médiathèque. Des
indices y sont sûrement dissimulés. Mais le temps vous
est compté, réussirez-vous à résoudre ce mystère et à
sortir avant que le vigile de nuit ne vous trouve ?"
Soirée du samedi 9 octobre pour les ado/ adultes :
3 séances (18h30/20h - 20h-21h30 et 21h30-23h)
à confirmer selon le nombre de participants.
Jeu ados/adulte (à partir de 12 ans).

> Escape games à la médiathèque Stravinski
Sur un air de Stravinski
" Une vieille lettre trouvée dans un grenier, un morceau
de musique et vous voilà partis pour résoudre un
nouveau mystère. Dans les recoins de la médiathèque de
Voreppe, il vous faudra faire preuve de logique (et d'un
brin de folie) pour déjouer les énigmes laissées il y a des
années par Igor Stravinski".
Dimanche 10 octobre pour les familles
4 séances (10h-11h30 - 11h30-13h - 13h3015h - 15h-16h30) à confirmer selon le nombre de
participants. Jeu familial (à partir de 6 ans).

Avis d’enquête publique
sur l’extension et rénovation de la STEP Aquantis avec
création d’une unité déméthanisation par la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais
Une enquête publique sur l’extension et rénovation de la STEP
Aquantis avec création d’une unité déméthanisation par la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais d’une durée
de 19 jours, est prescrite
du lundi 6 septembre 2021 au vendredi 24 septembre 2021.
Le commissaire enquêteur sera présent en mairie de Voreppe,
vendredi 17 septembre 2021, de 9h à 11h pour y recevoir les
observations des intéressés sur le registre d'enquête.
L’intégralité de l’avis d’enquête publique est publiée
sur www.voreppre.fr

Prochain Conseil municipal
Jeudi 21 octobre en mairie (horaire à

déterminer)

(Pas de conseil municipal en
septembre)
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 28 septembre (lieu et horaire à
confirmer).

Carnet

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

Naissances
Cassandra Lehée Thétis

Mariages
Audrey Brun et Sylvain Pellegrino
Magali Gonçalves et Anthony Costa
Domingues
Amandine Recoura et Alexandre
Fiorato

Marie Damofli et Jérémie Fouque
Sarah Bernard et Jérèmie penet
Emilie Coquelut et Jean-Baptiste
Gauthier
Pauline Monet et Pierre Le Pailleur
Karline Mesquita De Sa et Diogo
Alves Santos
Audrina Hattat et Benjamin Parreira
Cherifa Syad et Riad Oudina

Décès
Sylvie Meyer-Lavigne épouse Leo
Roger Minet
Jacqueline Alcorani Veuve Salvi
Michel Rabin
Jean-Claude Jasseron
François Roqua
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Infos pratiques
Permanences de vos élus
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Anne Gérin. Adjointe chargée
de la Culture, de l’animation, de la
démocratie locale et des ressources
humaines.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Jérôme Gussy. Adjoint chargé de

Nadine Benvenuto. Adjointe
chargée des Solidarités et de la petite
enfance. Sur rdv au CCAS.
Tél : 04 76 50 47 47.
Jean-Louis Soubeyroux.
Adjoint chargé de l’Urbanisme, de
l’Aménagement et des nouvelles
technologies.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

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

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

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

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

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

Numéros utiles

Luc Rémond. Maire de Voreppe.

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

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)

Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Horaires : Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h.
Urgence sécurité gaz
Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 18h. Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi.
0 800 47 33 33 (n° vert)
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

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

Service urbanisme.

Point autonomie.

Sans rdv les mardis de 13h30 à 18h.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

Consultation juridique
Attention, permanence transférée

Adéquation.

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.

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.

Sécurité sociale.
Plus de permanence d’accueil de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie à
la mairie. Les rendez-vous doivent être
pris par les assurés via leur compte
Ameli ou en composant le 3646.

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

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

Permanences et rdv en mairie
Centre

communal d’action

(CCAS) :
04 76 50 81 26

sociale

Cinéma Art et plaisirs :
04 76 50 02 09
Crèche municipale :
04 76 50 87 87
École de musique :
04 76 50 81 84
Espace Rosa Parks :
04 76 50 61 25
Ludothèque :
04 76 50 36 14
Médiathèque :
04 76 56 63 11
Piscine :
04 76 50 03 38

L’écho des associations
Les prochains numéros...
Octobre : sortie mardi 28 septembre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 8 septembre.
Novembre : sortie mardi 2 novembre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 13 octobre.

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.

Le Chemin des Choeurs
vous invite à fêter Cabrel
L’association Le Chemin des Choeurs propose une
soirée exceptionnelle dédiée à Francis Cabrel samedi
18 septembre à la salle Armand-Pugnot. À partir de
17h30 : scène ouverte. A à 20h30 : concert « Mon
Cabrel sans guitare » donné par Bastien Lucas. A
22h30 karaoké. Tarif : 15€. Réservation : http://lechemindeschoeurs.over-blog.com
L’artiste, honoré de cet hommage, a adressé le 12
septembre 2020 un courrier de remerciement aux
organisateurs, qui ont souhaité le partager avec vous.

Vide-grenier lycée Les Portes de Chartreuse
Dimanche 19 septembre sur le terrain de sport du lycée
de 8h30 à 17h. 12 € l’emplacement de 6 mètres. Réservations et renseignements : Christelle 06 88 16 77 41.
(Restauration sur place, buvette…).

Vide-grenier du Sou des Écoles Stendhal
Dimanche 26 septembre de 8h à 16h dans la cour de
l’École élémentaire Stendhal. Entrée gratuite. Prix
de la table (2 mètres) : 6 €. Tables fournies.
Inscriptions avant le 15 septembre.
Contact : stendhalsou@gmail.com ou 06 86 17 51 52
ou 06 51 04 66 56.
Installation à partir de 7h et début des ventes à 8h.
Buvette et restauration sur place.
Annulation en cas de pluie, et sous réserve des
conditions et règles sanitaires en vigueur.

Comité de jumelage

Tennis club Voreppe
Journée portes ouvertes le samedi 4 septembre
de 14h à 16h. Venez nombreux vous initier sur nos
courts et nous rencontrer.

Vide grenier du sou des écoles Debelle
Samedi 11 septembre de 8h à 16h Grande rue.
Entrée gratuite, buvette. Infos : sou.debelle@gmail.com
Reporté en cas de pluie. Port du masque obligatoire.

Pour la foire de la Saint-Michel, le comité de jumelage
organise un voyage à Castelnovo ne'Monti du 24 au
28 septembre 2021.
Programme : 24/9 : départ de Voreppe tôt le matin,
pique-nique en route. Dîner offert par la ville de Castelnovo ne'Monti.25&26/9 : journées foire (visite d'une
fromagerie de Parmesan et dégustation : en cours de
négociation). 27/9 : journée tourisme, excursion aux
Cinq Terres : promenade sur le front de mer à Lerici,
visite des grottes utilisées lors de la 2de guerre mondiale pendant les bombardements, embarquement
pour Porto Venere (traversée 45 min) déjeuner à la
charge des participants, l'après-midi (programme
en cours de négociation) promenade en bateau à la
charge des participants (durée 1h30) dans le Golfe des
Poètes autour des îles de Palmarina, Tino et Tinetto,
ou promenade avec visite gratuite de l'église et de la
grotte de Lord Byron. Achat possible de produits locaux, huile, pesto, etc. Retour à l'hôtel en soirée. 28/9 :
retour à Voreppe en fin de journée. Hébergement :
Hôtel Marola (1/2 pension 50 € /pers, suppl. chambre
individuelle 10 €). Transport en car : 70€ /pers. Seules
les personnes avec un schéma vaccinal complet pourront participer à ce voyage.
Inscription avant le 15/9 dans la limite des places disponibles auprès de Yves BELLO (Tel : 06 58 56 24 30).
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L’écho des associations
Club Entraide et Loisirs
Renouvellement des adhésions.
Les membres ont dû recevoir un
mail ou un courrier avec tous
les documents nécessaires pour
renouveler leur adhésion. Dans
la mesure du possible, nous
vous demandons d'utiliser ce
moyen pour accomplir toutes les
formalités. Néanmoins, pour les
personnes n'aynt pu adhérer par
courrier ou par mail, deux permanences seront ouvertes :
mercredis 8 et 15 septembre de
14h à 16h30.
Port du masque obligatoire.
Aquagym (resp. Danielle Bailly,
06 67 38 30 01).
Reprise des cours :
Mardi 14 septembre de 15h15 à
16h15 et de 16h30 à 17h30.
Vendredi 17 septembre de 9h à 10h
et de 10h à 11h.
Gymnastique (pas de responsable) : le matin tous les mardis
à 9h15 (gymnastique douce) et à
10h30 (gymnastique plus soutenue). Reprise des cours mardi 14
septembre 2021.
Pétanque (resp. : Odette Masuit,
06 42 78 19 53). Dates des rencontres de pétanque au boulodrome de l'Espace Vial en attente
de validation par la Mairie. Elles
seront mises sur le site du Club et
publiées dans le Bulletin de septembre. Les boulistes se réuniront
le 2è et 4è mardi de chaque mois.
Reprise le 7 septembre 2021 à
13h45 pour la première session.
Randonnée pédestre (resp. Monique Berger, 07 82 90 86 49).
Demi-journée "mise en jambes"
jeudi 9 septembre avec plusieurs
itinéraires pour les différents
groupes. Si suffisamment d'animateurs et de randonneurs,
possibilité de covoiturage pour
accéder à des itinéraires un peu
plus loin. A confirmer.
Les sorties en car reprendront
à partir du 16 septembre. Les
destinations pour les sorties de
septembre et octobre ne sont pas
encore définies. Nous travaillons
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actuellement pour mettre en
place un système d'inscription
aux sorties rando sur internet. On
vous en dira plus bientôt !
Dans le car, port du masque
obligatoire et utilisation du gel
désinfectant. Le Pass sanitaire
sera nécessaire pour accéder aux
terrasses de café.
Sorties loisirs (resp. : Michèle Lanthelme-Tournier, 06 44 81 57 66 et
Laurence Guénée 06 14 59 72 49).
Les srties loisirs reprendront en
septembre.
Jeudi 23 septembre : visite de
la basilique du Sacré-Cœur de
Grenoble suivie d'un déjeuner au
restaurant "La Salle à Manger".
Visite guidée de La Casamaures
l'après-midi. Nouveauté : nous
proposons un co-voiturage + minibus de la Mairie, soit jusqu'au
Fontanil pour prendre le tram,
soit jusqu'au parking de l'Esplanade de Grenoble.
Jeudi 21 octobre : trajet en car
jusqu'à Virieu pour déjeuner au
restaurant, puis visites guidées
du Musée Histoire de la Galoche
et de l'Atelier de fabrication des
semelles en lait d’hévéa naturel à
la société Reltex.
Conditions de participation aux
Sorties loisirs : port du masque en
voiture, car ou tram, pass sanitaire
pour accéder aux restaurants.
Jeux à l’Espace Xavier Jouvin :
> Tarot : lundi et mercredi de 14h
à 18h (resp. : Chantal Herrera).
> Tarot rencontres : vendredi de
20h à 24h (resp. : Chantal Herrera
et Georges Subtil).
> Belote : vendredi de 14h à
18h (resp. : Chantal Herrera et
Dadou Gallo)
> Scrabble : mardi de 14h à 18h
(resp. : Styliane Faure & Marie-Louise Paugam).
Jeux à la Résidence Charminelle :
Nous n'avons toujours l'autorisation d'utiliser la salle au sous-sol
à Charminelle pour nos permanences du Club ni pour les jeux
de cartes les mardis après-midi.
Dès que nous l'aurons, les jeux
pourront redémarrer :

> Belote, coïnche et jeux divers :
les mardis de 14h30 à 17h (resp. :
Chantal Herrera et Dadou Gallo).
Présidence Collégiale : 07 67 68 90 29.

Club Voreppe Judo
Le club Voreppe Judo réouvre ses
portes dès la rentrée pour vous
proposer des cours de judo et de
taïso dès 4 ans. Le taïso, sport qui
assure un renforcement musculaire, cardiaque et respiratoire
adapté à chacun dans la bonne
humeur ! Le judo, quant à lui, développe l’équilibre, la confiance
en soi, le respect des règles et de
l’autre. Séances d’essai gratuites.
Infos : forum des associations ou
voreppe.judo@gmail.com
ou 06-19-84-88-26.

Association de Taï-chi-chuan
et de Qi Gong
Reprise pour la saison 2021-2022
mardi 7 et mercredi 8 septembre.
Une nouveauté pour les enfants de 6 à 14 ans : les ateliers
Tao'Clown ou comment faire cohabiter les Arts martiaux internes
avec les Arts du clown, une drôle
d'idée ! Mardis au dojo Pigneguy
de 17h à 18h.
Cours adultes / salle Armand-Pugnot :
> Qi Gong : mardis : 18h30 à
19h30 et mercredis de 19h à 20h.
> Taï chi chuan : mardis : 19h45 à
21h et mercredis de 20h15 à 21h30.
Rendez-vous au forum des associations samedi 4 septembre.
Infos : www.tdka.fr et au 06 19 11 70 49.

VRC
Rendez-vous au forum des associations samedi 4 septembre.
Permanences pour les inscriptions
vendredis 10 et 17 septembre de
18h à 20h au stade de rugby.
Catégories :
U19 : garçon né en 2003 / 2004 / 2005
U16 : garçon né en 2006 / 2007
U15 : fille née en 2009 / 2008 / 2007
U14 : garçon ou fille né en 2009 / 2008
U12 : garçon ou fille né en 2011 / 2010

L’écho des associations
U10 : garçon ou fille né en 2013 / 2012
U8 : garçon ou fille né en 2015 / 2014
U6 : garçon ou fille né en 2016
Baby Rugby : garçon ou fille né en
2018 / 2017 (3 ans révolu).
Rugby à 5.
Infos :
U19 Alexandra au 07 70 03 48 56
U16 Nathalie au 06 87 55 46 18
U14 Nathalie au 06 87 55 46 18
Baby rugby à U12 : par mail à
vorepperc@yahoo.fr
Rugby à 5 Christophe : 07 77 39 25 38.

Association Voreppe Danse
Inscriptions 2021/2022
Voreppe Danse reprendra les cours
de danses de salon le 20 septembre. Cours destinés aux couples
ayant déjà pratiqué. Si vous êtes
intéressés merci de vous inscrire
auprès de Voreppe danse à :
voreppe-danse@orange.fr
Des cours de danses en ligne
pourraient également être prévus,
si forte demande. Un minimum
de dix personnes est nécessaire
pour ouvrir ce cours.

Association AEM
Absence de l’association au
Forum du 4 septembre, documentation à l'accueil du Forum.
Les cours reprendront jeudi 23
septembre, à 12h30.
Séance d’essai gratuite et inscriptions tout au long de l’année.
Renseignements-inscriptions :
roland.zammit@wanadoo.fr ou
06 88 17 05 95 ou joelle-zammit.fr
Rappel des Ateliers en week-end :
2-3 octobre : « Réapprivoiser le sommeil, alléger le Stress quotidien ».
6-7 novembre : « S'ouvrir et se
fermer dans la relation à soi et
aux autres », animé par François
Combeau, Formateur Feldenkrais
International.

Corepha
Corepha reprend ses activités dans
le respect des gestes barrières.
Ateliers généalogie : jeudi 9 et

vendredi 24 de 15h à 19h.
L'activité dessin reprendra en
octobre.
Nous serons présents au forum des associations et nous
fêterons enfin les 50 ans de
l'association à partir des Journées du Patrimoine le 17 septembre jusqu'au 10 octobre
(voir dans le dossier p. 12 et 13).
Accueil au siège de l’Association
25 chemin des Buissières tous les
mardis de 17h à 19h.
Corepha - Mairie - 1 place Charles de
Gaulle. CS-40147 - 38340 Voreppe.
Tel : 04 76 50 26 71
Email : corepha@orange.fr.
Site internet : www.corepha.fr

QIGONG
Les cours de Qigong reprennent :
Lundi 27 septembre de 10h45 à 12h
salle Volouise/ Espace Maurice Vial.
Mercredi 29 septembre de 18h
à 19hh45 salle Marius Locatelli/
salle des Fêtes du Chevalon.
Premier cours d'essai gratuit.
Venez masqué, avec une tenue
ample et des chaussons. Le
masque pourra être retiré pendant la pratique aux distances
préconisées. Infos : 06 07 06 67 65.

Bourse d'automne
Samedi 2 octobre de 9h à 17h à
l'Arrosoir.
Dépots : jeudi 30 septembre de
13h à 18h et vendredi 1er octobre
de 9h à 11h. Pas de vêtements
en dessous de 1 an. Dépôt maximum : 15 articles par personne.
Merci de vous munir de votre
carte d' identité. Se munir de sacs
le jour de la vente.
Infos : 06 78 52 82 41 / 08 87 78 50 11.
Possibilité d'annulation selon les
conditions sanitaires.

Aide et Action en Isère
Aide et Action en Isère organise
deux manifestations à l'Arrosoir
avec entrée gratuite , tout au long
du week-end des 9 et 10 octobre,

avec mesures sanitaires en vigueur à ces dates.
Infos : 06 73 62 42 20.
> Foire aux livres : samedi 9
octobre 14h/18h et dimanche 10
octobre 8h30/17h30.
Aide et Action a collecté des centaines de livres, en tout genre, qui
seront vendus au poids, à très bas
prix. Dépose de livres possible à
l'Arrosoir samedi 9 octobre.
> Pucier : dimanche 10 octobre
8h30/17h30. Pucier/vide grenier,
ouvert à tous avec réservations
par mail à vorepaai@gmail.com
Tarif : 1 emplacement = 1,80m linéaire x 1,80m de profondeur 12€
avec table 10€ sans table.
Si pour des raisons sanitaires, la
manifestation devait être annulée, les réservations seraient
remboursées.

Avis d'enquête publique
Concernant le projet de modification satatutaire et la réduction du
périmètre de l'Association Syndicale de Pique-Pierre à Roize, chargée de l'entretien des cours d'eau
sur Voreppe-Le Fontanil, St-Egrève
en vue de la prise de compétence
GEMAPI par Grenoble Alpes Métropole et par la Communauté des
Communes du Pays Voironnais du
13 septembre au 13 octobre 2021.
Toute personne intéressée pourra
consulter le dossier d'enquête,
version papier déposé en Mairie.
Afin de pouvoir consigner ses
observations, le public pourra
déposer ses commentaires :
- sur un registre papier en mairies
de Voreppe, St-Egrève, Le Fontanil
aux horaires d'ouvertures
- sur le registre numérique dématérialisé sue ce lien : www.
rgistre-dematerialise.fr/2600
- par courriel enquete-publique2600@regitre-dematerialise.fr
- par correspondance au commissaire enquêteur au 2 chemin des
Marronniers 38100 Grenoble en
mentionnant "Enquête publique
AS Pique Pierre à Roize - à l'attention du commissaire enquêteur.
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