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Ça s'est passé à Voreppe...

RétroRétro

Vigne et exposition aux journées du patrimoine
Ce samedi 18 septembre, les vignes patrimo-
niales, plantées en mars dernier, ont été inau-
gurées devant un public venu nombreux. À cette 
occasion, Luc Rémond a reçu le cordon d’hon-
neur de la confrérie des Echalas dauphinois. L’après-midi avait débuté 
avec des chansons et textes autour du vin dits et chantés par Horizons 
Vagabonds qui avait invité quelques Gars de Roize.
La veille, les journées du patrimoine avaient débuté avec l’inauguration 
de l’exposition qui retraçait les 50 ans d’activités et de recherches de
l’association Corepha.

Inauguration
L’Impétueuse a été officiellement inaugurée ce 11 septembre, 
en présence d’élus municipaux, de Julien Polat Conseiller 
départemental et des bénévoles et jeunes qui ont participé 
à la rénovation de cette pompe à incendie acquise par la 
commune en 1841. Ce projet de restauration a été porté par 
l"Espace Rosa Parks.

 50ème anniversaire 
de la Résidence Charminelle

Un moment festif et tout simple, du fait des 
contraintes sanitaires, pour marquer en extérieur 

avec les résidents et les familles les 50 ans de 
Charminelle. Luc Rémond a cité les 7 directrices et di-

recteurs qui ont accompagné l’évolution de Charminelle 
depuis son ouverture en 1971. il a insisté sur l’importance 

de garder intacte cette échelle humaine au sein de 
l’établissement et sur le plaisir pour chacun de se retrou-
ver enfin L’après-midi s’est poursuivi aux sons d’un orgue 

de barbarie et de chansons qui ont réjoui l’auditoire.

Voitures anciennes
Après la 3è étape du tour de France auto qui a 

traversé Voreppe le 2/09, les 
Voreppins ont pu apprécier l’exposition de 

voitures anciennes proposée le 18/9 par l’asso-
ciation des commerçants dans la Grande rue.

Forum des associations
La reprise des activités associatives en ce début de 
saison a attiré beaucoup de monde au forum des 
associations. Pas d’inscription sur place, mais des 
renseignements et prises de contact. Une formule 
qui a satisfait tous les participants.

Portes ouvertes
Traditionnelle opération portes 

ouvertes à l’espace Rosa Parks : 
l’occasion pour les usagers de 

découvrir les activités et services 
proposés pour la saison et de ren-

contrer l’équipe du centre social.

©Patrick Rigaud / Amive
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Développer le logement 
pour enrayer l’hémorragie démographique

Entre 2007 et 2017, Voreppe connaît une évolution  
démographique négative en ayant perdu près de 
400 habitants. Les naissances baissent et 35 % de 
notre population a aujourd’hui plus de 55 ans.

Les habitudes des ménages évoluent aussi. Les 
phénomènes de décohabitation sont de plus en 
plus fréquents : des personnes cessent d’habiter 
sous le même toit, soit par le départ d’un enfant, 
soit suite à un divorce, soit suite à un décès. Les taux 
d’occupation des logements baissent régulièrement. 

Concrètement cela signifie qu’à population égale, il 
faut plus de logements qu’auparavant. Et cette offre 
doit correspondre à la demande d’aujourd’hui : 
célibataires, couples sans enfants, familles mono-
parentales essentiellement. 

Si Voreppe n’est pas en capacité de proposer une offre 
de logements adaptée, la commune  risque de conti-
nuer à perdre des habitants qui iront se loger ailleurs.

Or, une commune qui perd des habitants, c’est une com-
mune qui perd de son dynamisme : moins de consom-
mateurs pour nos commerces, moins d’usagers pour 
les services publics, qui deviennent surdimensionnés, 
moins de rentrées fiscales, moins de participation à la 
vie locale, d’implication dans nos associations, etc.

De 2014 à 2024, la Municipalité a engagé un pro-
gramme  nécessaire de construction de logements. 
Nous veillons à ce qu’ils soient adaptés à tous les 
besoins, y compris les plus modestes, afin de diversi-
fier l’offre. Aujourd'hui, seule la moitié d'entre eux 
a été livrée et tous ne sont pas encore occupés.

J’entends certains dénoncer ce qu’ils appellent l’ur-
banisation à outrance et la bétonisation de Voreppe. 
C’est une vision erronée de la réalité, souvent causée 
par une méconnaissance des enjeux.

Je tiens à rappeler que lorsque tous les logements 
nouvellement construits seront occupés, ce qui 
prendra encore quelques années, cela nous permettra 
tout juste de ne pas perdre d’habitants. 

Même si une centaine de maisons ont été construites 
depuis 2014, je tiens à rappeler que la loi Alur puis la loi 
Elan renforcent le principe d’une utilisation économe 
des espaces et visent à limiter l’étalement urbain. 
Cet enjeu essentiel de développement durable nous 
amène à privilégier le petit habitat collectif plutôt que 
la maison individuelle, très consommatrice d’espaces.

Je tiens à rappeler que nous restons très attentifs 
aux formes urbaines et que chaque permis accordé 
est conforme au Plan Local d’Urbanisme. 

Je tiens à rappeler que Voreppe doit, tout en relevant 
le défi démographique, préserver son cadre de vie. 

Nous protégeons nos espaces naturels. Nous avons 
engagé une procédure de PAEN par laquelle nous 
avons défini un périmètre de protection renforcé et 
pérenne de la plaine de Voreppe contre toute urba-
nisation. Ce périmètre protégé représente près de 
75% du territoire de la commune. 

Le logement est donc un levier indispensable pour 
conserver à notre commune son attractivité et sau-
vegarder sa démographie.

Prenez soin de vous et de vos proches, continuez 
de respecter les gestes barrière et vaccinez-vous.

Très bonne lecture.
Luc Rémond

Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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Voreppe a maintenant 
son application pour smartphone ! 

Grâce à ce nouvel outil de communication, vous pourrez :

• Être informé(e) sur l’actualité municipale, l’organisation des services, 
les grands événements sur la commune grâce au fil d’actualité
• Recevoir les notifications sur votre smartphone (paramétrable) de toute 
l’actualité sur Voreppe.
• Être alerté directement et immédiatement en cas d’urgence ou de dan-
ger sur la commune
• Signaler des dysfonctionnements ou des problèmes sur la commune
• Répondre à des sondages sur des questions portant sur les projets de 
la commune
• Proposer vos idées sur des thématiques grâce à la « boîte à idées »

Comment l’obtenir ? 
Disponible sur Google play et App store, il suffit de télécharger l’applica-
tion Politeia France puis rechercher dans les paramètres les communes 
que vous souhaitez suivre, dont, bien sûr, « Voreppe » !

C’est gratuit, sans publicité et sans inscription.

Le + : L’application permet aussi aux personnes ne disposant pas de smartphone d’être alerté(e) 
en cas d’urgence ou de danger par mail, sms ou message vocal, même sur téléphone fixe.  
Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de s’inscrire sur le formulaire en ligne sur notre 
site internet ou en scannant ce Qrcode.

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

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 (Grande rue)
• Tabac presse les platanes 
(rue Beyle Stendhal)

Commerces où vous trouverez Voreppe émoi

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

En bref
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Actu

93ème RAM
De Roc et de Feu

@voreppewww.voreppe.fr

Portrait

Marie Vial, 
une centenaire 
heureuse

Actu

Piscine : prêts pour 
le grand bain de l'été

@VoreppeOffi ciel

Un bel été Un bel été 
            animé !            animé !
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Actu

L’établissement, déjà apprécié pour la qualité et la diversité de ses enseignements, élargit encore 
son offre avec un nouveau cursus « chant et musiques actuelles ». Nous avons rencontré Clara 
Cahen, qui l’enseigne à Voreppe, qui nous parle de cette nouvelle discipline.

L’école de musique 
ouvre un nouveau cursus 
« Chants et Musiques actuelles »

Favoriser la découverte des 
métiers de la chanson, de la 
scène et de la musique
« Le cursus s’intéresse au jazz, 
aux musiques traditionnelles, 
contemporaines et à la chan-
son. La démarche est de former 
les élèves qui le désirent à intégrer 
une école supérieure ou à jouer 
sur des scènes professionnelles. 
C’est un cursus que je souhaite 
développer en collaboration avec 
plusieurs professeurs », précise 
l’enseignante Clara Cahen.

Un apprentissage qui joue 
sur une large gamme
Les domaines travaillés sont 
nombreux. Acquérir une tech-
nique vocale, s’échauffer, respirer, 
identifier sa tessiture, travailler 
l’articulation et l’agilité vocale, 
puis mettre en place un répertoire, 
mémoriser le texte et l’interpréter. 
« J’invite mes élèves à écrire une 
chanson et à se familiariser avec 
un instrument. L’image est aussi 
un support, la présence physique 
et vocale se travaille à l’aide          

de vidéos et d’enregistrements », 
poursuit-elle.
 
« Je suis très heureuse que nous 
proposions chants et musiques 
actuelles. Cet enseignement peut 
répondre aux attentes d’un 
nouveau public. Il complète les 
cursus classiques déjà proposés 
à l'école », conclut Carine Bert,  
Directrice de l’école de musique.

L’école de musique lauréate

L’école de musique de Voreppe a remporté en juin dernier le premier 
prix du concours « on monte le son », organisé à l’échelle du Pays 
Voironnais. 
Bravo au groupe multidisciplines guitare, chants, piano jazz qui 
représentait l’établissement.

Portes ouvertes 
pour la découverte

Le 1er septembre dernier, l’école 
ouvrait grand ses portes aux 
visiteurs et familles accueillis par 
la directrice et les professeurs. 
Bonne occasion pour les 
enfants et leurs parents de 
découvrir les instruments et de 
s’essayer à leur usage ! Belle 
fréquentation pour cette initia-
tive toute en musique !

L’école de musique à la 
rentrée 2021, c’est :

• 270 élèves et 21 professeurs
• Un éveil musical pour les 
5/6 ans
• Une formation musicale et 
instrumentale à partir de 7 ans 
et adultes
• Une variété d’instruments 
enseignés : hautbois, flûte 
traversière, clarinette, violon, 
alto, violoncelle, contrebasse, 
trombone, trompette, cor, 
tuba, saxophones, percus-
sions, guitare, piano, chant, 
piano jazz
• Des pratiques collectives : 
orchestres, ateliers jazz, 
musiques actuelles et big 
band.

67 place Armand-Pugnot 
Tel : 04 76 50 81 84 
Mail : ecoledemusique@
ville-voreppe.fr 

Clara Cahen
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Un nouveau service pour les Voreppins
Sandrine Patrunau est donc la nouvelle conseillère 
numérique de Voreppe. Un service de plus pour les 
Voreppins, proposé par l’espace Rosa Parks, qui élar-
git ainsi ses missions. « Il s’agit pour moi d’accueillir, 
de recenser les besoins et d’aider les habitants qui le 
souhaitent à se familiariser avec le numérique. Atten-
tion, je ne remplis pas la mission d’un travailleur so-
cial. Je n’ai pas de compétence pour la mise en place 
ou le suivi d’un parcours social » précise Sandrine.

Pour en finir avec la solitude devant l’écran
Selon la demande, l’entretien permettra de découvrir 
l’écran, l’ordinateur et ses arborescences, de gérer 
des courriels ou des contenus numériques comme 
les photos, de naviguer sur internet, d’aborder le 

traitement de texte, ou d’aider à faire une démarche 
en ligne, « comme mettre en forme un cv, demander 
le renouvellement d’une carte d’identité, ou installer 
des applications utiles. Les attentes sont diverses et 
les publics sont de tout âges » conclut-elle.
 
Enfin, une partie importante de ses missions porte sur 
la sensibilisation à l'usage des réseaux sociaux, ses 
enjeux et ses risques, et sur le repérage de fake news. 
 
Contact :
Jusqu'au 30/10 : lundi et mardi, selon dispo, ou sur rdv. 
Tous les jours à partir du 1er novembre.
Espace Rosa Parks - 57, allée des Airelles  / 
Tel : 04 76 50 61 25 
Mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr 

Une conseillère numérique 
à l’Espace Rosa Parks

Utiliser un ordinateur, un smartphone ou une tablette peut s’avérer parfois un redoutable casse-
tête. Un constat qui a conduit l’espace Rosa Parks à créer un poste de Conseiller numérique, dans le 
cadre du dispositif national « Conseiller Numérique France Services ». Ses missions : initier l’usager 
à se servir des outils numériques et lui permettre de devenir autonome. Une bonne nouvelle pour 
dire stop à la fracture numérique.

Oriki, groupe grenoblois de musiques du monde, et Woz Kaly, chanteur 
sénégalais à la carrière internationale, ont recréé une musique origi-
nale pour le film «La Petite vendeuse de soleil» de Djibril Diop Mambèty. 
Un spectacle qui mêle musique et image autour d’un chef d’oeuvre du 
cinéma africain. Une histoire de courage et d’amitié, un conte urbain 
qui, à travers le regard des enfants de Dakar, nous parle d’un continent 
tout entier, de son peuple et de sa volonté de rester debout. Organisé 
par l’association l’Attrape Coeur et l’école Debelle, avec le soutien de la 
Mairie de Voreppe et du Département de l’Isère et de la MJC de Voreppe. 

Réservation : > Attrape-coeur par SMS au 06 86 31 91 79 ou par mail à : attrapecoeurs@wanadoo.fr
             > MJC au 04 76 50 08 83. 
Tarifs : 12€ / Adhérents Attrape-coeur, Sou des écoles et MJC : 10€ / Moins de 16 ans : 5€.

Ciné-concert : La petite vendeuse de soleil 
jeudi 18 novembre 20h

Sandrine Patrunau

Concours de nouvelles Stravinski

Vous avez jusqu’au 12 novembre pour participer au 
concours de nouvelles organisé par la Municipalité 
dans le cadre des 50 ans de la mort d’Igor Stravinski.

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 et 
bulletin de participation sur www.voreppe.fr

En bref
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Une conseillère numérique 
à l’Espace Rosa Parks

14 ans après la disparition de son 
fils Grégory, emporté par la muco-
viscidose, son père Pierre Lemar-
chal, chanteur depuis toujours, a 
décidé de remonter sur scène. Le 
spectacle qu’il propose a tout son 
sens : Ferré, Brel, Aznavour, Lama, 
Bécaud, Fugain, Goldman ou Pagny, 
des textes magnifiques que Pierre 
chante avec beaucoup d'émotion.

C'est la promesse faite de ne 
jamais baisser les bras, c’est un 
superbe message d’espoir pour 
en finir avec la mucoviscidose : 
les bénéfices de la soirée sont en-
tièrement reversés à l'Association 
Grégory Lemarchal pour aider à 
financer la recherche et venir en 
aide aux malades.

Vendredi 22 octobre 2021 à 20h à 
l'Arrosoir 
>Tarif unique : 15€ 
> Réservations chez l’un de nos 
partenaires : 
• Boulangerie MAGNIN 3, avenue 
Henri Chapays
• Farandole Fleurs 36, Grande Rue
• Tabac Presse Les platanes au 
Chevalon
> Pendant l’entracte, buvette pro-
posée par les jeunes de la MJC 
dont la recette servira à financer 
un voyage humanitaire. 
> Passe sanitaire obligatoire à par-
tir de 12 ans
> Ouverture des portes 30mn 
avant le concert. 
> Infos au 04 76 50 47 63 ou par mail 
à direction.epj@ville-voreppe.fr

Vendredi 22 octobre, grand 
concert au profit de l'association 
Grégory Lemarchal

Proposé par le Conseil municipal d’enfants et de jeunes
Mairie

Le festival Ciné Jeune fête ses 20 ans. Mais c’est lui qui vous offre 
des cadeaux avec une semaine pleine de films jeunesse, dont cer-
tains en avant-première, d’animations et de belles surprises.

À l’heure où nous imprimons le programme n’est pas encore entiè-
rement connu. Rendez-vous donc sur voreppe.fr ou sur nos réseaux 
sociaux pour le détail des séances et des animations.

Le festival Ciné Jeune 
fête ses 20 ans 
du 23 au 31 octobre

Octobre, mois de la transition 
alimentaire

Dans le Voironnais, des rendez-
vous sont organisés, sous forme 
d’ateliers, visites, projections, 
conférences et débats par 
plusieurs acteurs locaux de 
l’alimentation. 

À Voreppe, 3 rendez-vous vous 
sont proposés :

> Jeudi 7 octobre à 20h,  
au cinéma le Cap : ciné-débat avec 
la projection du film Discount, 
suivie d’un échange avec deux 
acteurs locaux de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.

> Mardi 19 octobre à 20h,  
à l’Arrosoir : projection du film 
Les légumineuses au secours du 
climat suivie d’un échange avec 
le réalisateur Marc Peyronnard.

> Jeudi 21 octobre à 19h, 
au restaurant du lycée des 
Portes de Chartreuse : pour tous 
ceux qui ont toujours rêvé de 
faire partie du jury d’un célèbre 
concours de cuisine ! Soirée 
dégustation des plats cuisinés 
par les élèves en présence 
d’un jury d’experts. Les plats 
seront notés selon leurs qualités 
gustatives, nutritionnelles et 
environnementales.

Inscription obligatoire : www.
pait-transition-alimentaire.org

En bref

Pierre et Grégory Lemarchal
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Circino 38, le chasseur de trésors : 
Voreppe entre en jeu

Circino le chasseur 
de trésors est un 
nouveau jeu de 
société, qui met 
en avant les com-
munes et le patri-
moine de l’Isère. 

37 communes, dont 
Voreppe, sont au cœur de ce jeu. 

Des coffres mystérieux renfer-
ment les trésors cachés dans 
les communes de l’Isère que les 
joueurs devront retrouver. Mais 
pour jouer à Circino, pas besoin 
de connaissances particulières : 
seuls le hasard et le talent d'aven-

turier des joueurs, entre Indiana 
Jones et Jumanji, permettront de 
gagner la partie ! 

Un jeu intergénérationnel pour 
toute la famille, idéal pour les 
longues journées d'hiver dans la 
convivialité et la bonne humeur. 

Le PGHM fête ses 60 ans

Le Peloton de Gendarmerie 
de Haute Montagne fête ses 
60 ans cette année. Pour 
marquer cet anniversaire, un 
événement ouvert au public 
aura lieu dimanche 10 oc-
tobre sur le site de la Bastille 

à Grenoble. Au programme : stands, expos, démons-
trations de secours au sol et aériens, découverte du 
métier et des savoir-faire de cette unité d’élite de 
secours en montagne.

À l’occasion de cet événement, le 
PGHM organise une tombola avec 
des nombreux lots à gagner, dont des 
baptêmes en avion, et en parapente. 
Participation : 2€ en flashant ce Qrcode 
ou en allant sur :
https://www.helloasso.com/associations/
au-bout-du-cable/evenements/tombola
Remise des prix le 10 octobre à la Bastille

Pour apporter son soutien à cette journée anniver-
saire, le Conseil municipal de Voreppe a voté une 
contribution financière exceptionnelle de 200€ au 
bénéfice du PGHM de l’Isère.

Enquêtes publiques

> Règlement local de publicité
L'enquête publique portant sur 
le projet de règlement local de 
publicité se déroulera du lundi 
18 octobre à 8h30 au vendredi 19 
novembre 2021 à 12h. 

Permanences du commissaire enquêteur en Mairie : 
Lundi 18 octobre de 14h à 17h
Mardi 26 octobre de 9h à 12h
Vendredi 5 novembre de 9h à 12h
Mardi 9 novembre de 14h à 17h
Vendredi 19 novembre de 9h à 12h

L’avis d’enquête complet ainsi que les pièces du dossier 
sont disponibles en Mairie et sur www.voreppe.fr
Réunion publique d’information : lundi 11 octobre à 
14h en Mairie.

> Pique-Pierre à Roize
Enquête publique du 13 septembre au 13 octobre 
portant sur le projet de modification statutaire et de 
réduction de périmètre de l'association syndicale de 
Pique-Pierre à Roize. 
Permanence du commissaire enquêteur en mairie 
mercredi 13 octobre 2021 de 15h à 17h. 

En bref

Info +
> Jeu de dès pour 2 à 4 joueurs de + 6 ans
> Règle du jeu : https://www.creacomgames.com/circino-38
> Le jeu Circino38 peut être commandé sur www.creagames.com au 
prix de 24,95€ et sur les plateformes d'achat en ligne
> Circino sera bientôt disponible à la ludothèque de Voreppe à 
l’Espace Rosa Parks
> Circino se décline aussi sur d’autres départements (13, 77, 78, ...)

Le +
À l'intérieur du jeu un livret 
permet d'en découvrir plus sur 
chacune des communes mises 
en avant. 

PUB
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Bénévoles à la ludo
Pour les bénévoles Geneviève et 
Patricia, « les tâches ne manquent 
pas : répertorier les jeux, vérifier 
les contenus des boîtes, les couvrir, 
photocopier les règles...pas toujours 
le temps de jouer. Il y a aussi le plaisir, 
l’ambiance conviviale et l’esprit de 
l’équipe ».

Si vous avez un peu de temps à offrir, 
ou l’esprit joueur, l’équipe accueillera 
avec plaisir d’autres bénévoles.

Actu

Facile désormais de faire son choix 
à l’avance. Ce catalogue répertorie 
les jeux disponibles et offre une 
approche claire et complète du 
fond de jeux. « L’usager peut 
faire ses recherches sur la base 
de critères comme l’âge ou le 
nombre de joueurs. On peut aussi 
prendre le temps d’en parler sur 
place, d’expliquer les règles et 

d’accompagner ce choix. C’est 
ça la culture du jeu à laquelle je 
suis attachée », souligne Claire, 
animatrice de la ludothèque. La 
réservation des jeux sera possible à 
partir de 2022 et seront à retirer aux 
heures d’ouverture. En ligne ou sur 
place, c’est la même règle, on peut 
emprunter jusqu’à 3 jeux maximum 
sur une durée de 3 semaines.

La ludothèque met en ligne 
son catalogue de jeux

Pour consulter en ligne 
le catalogue des jeux :

www.voreppe.fr 
onglet espace rosa parks et 

ludothèque
https://ludorosaparks.ludomax.fr

Le mot de Déborah, 
usagère 
« Profiter de ce vaste espace 
de jeux et d’un moment 
d’échanges, découvrir sur place 
ou emprunter les jeux avant de 
les acheter, c’est très agréable ».

Pratique :
Ouverture mercredi et samedi de 15h à 18h / vendredi de 16h à 19h
Se reporter à la programmation de l’Espace Rosa Parks en période de 
vacances scolaires. Infos : Espace Rosa Parks 04 76 50 36 14.

La ludothèque accueille petits et grands avec un fonds de 1600 jeux sur place ou en prêt. À partir 
du 11 octobre, il sera possible de choisir les jeux de chez soi grâce à la mise en ligne du répertoire 
des jeux disponibles. Bienvenue dans l’univers de doddle, dixit, 7 wonders ou encore terraforming 
mars…

Geneviève bénévole
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Actu

Le Rased s’adresse aux élèves de maternelle au 
CM2 ayant été repérés par les enseignants comme 
présentant des difficultés durables d’apprentissage 
ou comportementales. Il comprend trois acteurs, 
rattachés à l’Education Nationale, qui travaillent en 
équipe avec les enfants, en lien avec les enseignants, 
les parents et les services de santé scolaire : 
 • un enseignant spécialisé en aide pédagogique, 
 • un enseignant spécialisé en comportements
 • un psychologue. 

« L’action du psychologue s’inscrit dans un temps 
plutôt court, soit en amont au titre de prévention, soit 
en cas d’échec du processus pour en identifier les rai-
sons. Nous apportons notre expertise à partir d’une 
évaluation psychologique et affective de l’enfant. 
Nous aidons également les familles pour constituer 
un dossier de demande d’auxiliaire de vie scolaire 
par exemple », explique Hélène Viart, qui vient d’inté-
grer le Rased et intervient à Voreppe.

Les interventions du psychologue, qui ont lieu pen-
dant le temps scolaire mais en dehors du temps de 
classe, passent par un ou des entretiens avec l’élève, 
la famille et les enseignants. « À partir d’analyses, 
de bilans et de tests, nous proposons des pistes de 
travail qui serviront de boîte à outils », précise Anne 
Scole qui a passé 6 ans auprès des élèves en difficul-
té de Voreppe.

Les élèves en difficulté sont ainsi repérés dès la 
maternelle. Grâce aux intervenants du Rased, ce 
sont ainsi une centaine d’enfants pris en charge qui 
chaque année retrouvent une scolarité apaisée.

Hélène Viart, le nouveau 
maillon psy du Rased

Info +

Le Rased qui intervient dans les écoles de Voreppe 
couvre aussi cinq autres communes : La Buisse, Le 
Fontanil, St Martin-Le-Vinoux, Le Quaix en Char-
treuse et La Sûre. Cela représente 2000 élèves, 
dont 700 à Voreppe.

Passage de témoin : Hélène Viart, psychologue de l’éducation nationale, succède à Anne Scole, 
jeune retraitée, au sein du Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (Rased) qui in-
tervient sur la commune. Ce dispositif de l’Education Nationale vise à prévenir et à réduire les 
difficultés durables liées aux apprentissages à l’école que les enseignants ne peuvent résoudre 
seuls en classe. 

Une pause de midi au « poulet d’or ». Installé depuis 
la fin du mois de septembre, Ce food truck propose 
un service rôtisserie poulet et accompagnements, 
ainsi qu’une variété de sandwichs, paninis salés et 
sucrés, frites et boissons. Plusieurs formules, tarifs 
groupes et menus étudiants.

Du lundi au vendredi de 11h à 14h devant l’Arrosoir
Du lundi au vendredi en soirée, commandes et 
livraisons « rôtisserie » à domicile sur la commune 
Tel : 06 19 46 11 03.

En bref

« Au poulet d’or », un food truck pour manger sur le pouce



Voreppe émoi / octobre 2021 / p 11

Actu

Ce parcours ludique et artistique, 
préparé depuis de longs mois par 
les artistes bricoleurs de l’associa-
tion étonnante et détonante Atout 
à z’art, vous surprendra encore : le 
thème de la mer est associé au jeu 
de cache-cache. Les différentes 
installations se confondant avec 
la nature, votre mission sera de 
les découvrir et de tenter d’y as-
socier des titres. Un jeu de piste 
à découvrir seul, en famille ou 
entre amis. Des balises en forme 

de poisson vous aideront dans 
vos recherches. Des dépliants 
disponibles au départ du chemin 
à la Rigonière (ancien centre aéré) 
pourront vous donner des indices 
supplémentaires. 

Des artistes invités viendront vous 
surprendre dans ce beau che-
minement naturel : la danseuse 
Gaëlle Revenu, la clown Jacque-
line Tabone, Horizons Vagabond 
avec Yves Jaccaz et Anne Jolibert 

(musique), Dominique Bécu, Do-
minique Latoui et Anne Loredo 
(lecture musicale).

Pratique
Dimanche 17 octobre.
Départ des visites animées à la 
Rigonnière (ancien centre aéré) : 
14h, 14h30, 15h.
Vernissage à 17h.
Si le temps le permet, le midi, 
pique-nique convivial tiré des pa-
niers avec les artistes.

Cache-cache à l’eau : 
sortie artistique

L’association Atout à z’art vous invite à l’inauguration de la pro-
menade Cache-cache à l’eau dimanche 17 octobre. Une balade 
idéale pour les familles, les vieux et les jeunes loups de mers, les 
sirènes, les oursins et les autres.

Voreppin depuis 20 ans, Jason Lafont vient de créer 
son entreprise d’entretien et de réparation de vélos, 
y compris à assistance électrique, à travers son ate-
lier mobile.

Après 25 ans passés en industrie mécanique où il a 
pu exercer différents métiers, Jason Lafont a décidé 
de se lancer dans ce nouveau défi. «  Pour acquérir 
toutes les compétences nécessaires et offrir un ser-
vice de qualité, j’ai suivi la formation Technicien et 
Vendeur Cycles et ainsi obtenu un Contrat de Qualifi-
cation Professionnelle », précise-t-il.

Son atelier mobile lui permet de se rendre auprès de 
vous et de prendre en charge votre vélo. Ses services 
portent sur tous types de réparation et maintenance, 
sur toutes marques de vélo. Il intervient du lundi au 
samedi de 9h à 19h dans un rayon de 15 km autour 
de Voreppe (au-delà, sous conditions).

Infos : 
www.velarep.fr / Facebook / LinkedIn.
Mail : Contact@velarep.fr
Mobile : 07 85 88 58 64.

Velarep, l’atelier 
mobile de réparation 
pour tous les vélos
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Emmanuelle Jaggi, nouvelle directrice
à l’école élémentaire Debelle

Emmanuelle Jaggi a fait sa rentrée 
de directrice à l’école élémentaire 
Debelle. En parallèle, elle assure 
son poste d’enseignante auprès 
d’une classe de CE1/CE2 au sein 
de cet établissement.

Emmanuelle Jaggi connaît déjà 
Voreppe puisqu’elle était affectée 

sur un poste de remplaçante à l’école Stendhal 
durant l’année scolaire précédente. Elle a occupé 
depuis 5 ans plusieurs postes d’enseignante de 
la maternelle au CM2, sur la circonscription de 
Voiron 3. 

« Avec l’école élémentaire Debelle, j’ai la respon-
sabilité cette année de 8 classes et de 206 élèves. 
C’est une mission passionnante dans laquelle je 
m’investis avec énergie ! » confie-t-elle

Une rentrée dans nos écoles 
sous le signe de la stabilité  

DossierDossier

Ils étaient 848 petits écoliers à reprendre le chemin de 
l’école pour cette rentrée 2021/2022, soit seulement onze 
élèves de moins qu’à la rentrée 2020/2021. Une stabilité 
bienvenue après une année 2020 qui a connu pas moins 
de 3 rentrées en raison des épisodes de confinement.  
 
Effectifs, nouveautés, périscolaire, voici un petit tour d’horizon 
de cette rentrée scolaire à Voreppe.

  Effectifs par école

2 ouvertures 
de classe

L’Inspection académique a 
autorisé l’ouverture d’une 6e 
classe à l’école élémentaire 
Stendhal et d’une 3e classe 

de maternelle à l’école 
Achard.Maternelle : 

280 élèves
Élémentaire  : 

568 élèves

École Jean Achard : 197 
Maternelle (3 classes) : 71 
Élémentaire ( 5 classes) : 126

École Debelle : 292 
Maternelle (3 classes) : 86 
Élémentaire (8 classes) : 206

École Stendhal : 201  
Maternelle (3 classes) : 65 
Élémentaire (8 classes) : 136

École Stravinski : 158  
Maternelle ( 3 classes) : 58 
Élémentaire (5 classes) : 100
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DossierDossier

Le mot de Jérôme Gussy, adjoint à l’éducation
« La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les enfants. Pour les plus 
petits c’est la découverte d’un nouvel univers. Pour les autres, la poursuite des appren-
tissages les plus essentiels. Malgré le contexte sanitaire qui transforme notre quotidien 
depuis plusieurs mois, la Municipalité fait le maximum pour accueillir les jeunes écoliers 
dans les meilleures conditions. Nos équipes ont profité de l’été pour faire les petits tra-

vaux d’entretien dans les écoles. Notre personnel s’engage au quotidien pour faire du temps périscolaire 
méridien un moment où l’enfant se sente bien. Tout est mis en œuvre pour que nos enfants passent la 
meilleure année scolaire possible ».

Autour de Rémy Audouze, qui 
coordonne leurs missions, quatre 
référentes de sites encadrent l’ac-
tivité de restauration, de la cuisine 
à la surveillance des repas. Elles 
assurent un rôle de contrôle sur 
les livraisons, la conformité des 
repas, la gestion des menus spé-
ciaux, la préparation des repas.

Plus largement, elles veillent au 
bon déroulement de la journée 
dans l’école en repérant et signa-
lant les éventuels dysfonctionne-

ments sur le bâtiment pour une 
intervention rapide des services 
municipaux. Elles participent 
également à la surveillance des 
enfants en lien avec les Atsem.  

Les six fantastiques n’ont pas de 
super pouvoirs, mais ils se mettent 
en quatre pour que tout se passe 
bien dans l’école et pendant les 
repas. Ils s'appuient sur une équipe 
efficace de 14 agents en cuisine et 
26 agents pour la sruveillance et 
l'encadrement des enfants.

Les six fantastiques de la restauration scolaire

Liliane Curto  
responsable 
du site Debelle
 «  Je me dois d’être 
attentive et bienveillante 
avec les enfants  ».

Sandrine Inversin 
responsable 
du site Stravinski
 «  Je suis heureuse 
de découvrir un nou-
vel aspect du travail en 
milieu périscolaire, au 
contact des enfants ».

Kaouther Zergainoh 
apporte un soutien 
administratif au Pôle 
Éducation Jeunesse, 
notamment sur la 
gestion des inscriptions 
et la facturation 
des repas. 
«  Avec des tâches 
administratives variées, 
je suis heureuse d’ap-
porter ma contribution 
à ce travail d’équipe 
enrichissant ».

Cindy Cugerone  
responsable 
du site Stendhal 
«  J’apprécie particu-
lièrement les échanges 
enrichissant avec les 
enfants ».

Nathalie Blanc 
responsable 
du site Achard 
«  Il faut être à l’écoute 
des personnes et des 
besoins, et travailler 
dans la sérénité  ».

Rémy Audouze,  
responsable de l’entretien 
des bâtiments municipaux 
dont les écoles, et
 coordonnateur de 
l’activité de restauration 
scolaire des référentes 
de sites scolaires 
« C’est un poste pas-
sionnant qui demande 
rigueur et anticipation ».

Portes ouvertes
À l’occasion de deux matinées 
portes ouvertes les samedis 18 
et 25 septembre, les parents 
ont été invités à rencontrer les 
acteurs de la restauration sco-
laire, en présence également de 
la société SHCB qui fournit les 
repas.

De gauche à droite :  
Rémy Audouze / Cindy Cugerone / Liliane Curto /  
Sandrine Inversin / Nathalie Blanc / Kaouther Zergainoh
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Quel est le point de départ de votre 
implication dans l’audiovisuel ?
Je suis voreppin depuis 1973. J’ai 
adhéré à la MJC en 1977, puis 
très vite aussi à Corepha. Avec 
cette association, j’ai participé à 
la création du club caméra super 
8, à l’occasion du premier corso 
de Voreppe. C’est mon premier 
souvenir d’un évènement de la 
vie locale auquel j’ai vraiment pris 
part.

Votre nom est associé à l’atelier 
vidéo que vous avez créé en 1987.
L’idée est née à l’occasion du gala 
de danse de la MJC. Trois ans plus 
tard, en 1990, les Rencontres Vidéo 

de Voreppe, sont devenues le Festival 
Vidéo puis le Festival Cap sur le 
court. En 2010, nous avons lancé 
avec Jean-Luc Vergeat, co-anima-
teur de l’atelier vidéo, une activité 
d’éducation à l’image qui connaît 
toujours un beau succès. 

Vous avez aussi réalisé plusieurs 
films. Le dernier, l’espoir paysan, 
a été diffusé au début du mois au 
cinéma le Cap.
Il s’agit d’une fiction court mé-
trage, tournée avec Christian 
Raquier, musicien et vidéaste. À 
travers la réalisation d’un film 
sur le travail des paysans dans la 
vallée de la Vésubie, il s’agissait 
pour nous d’approfondir un vrai 
sujet de société. Le film a ensuite 
été finalisé avec l’atelier vidéo de 
la MJC.

Ce film a reçu plusieurs prix, c’est 
une belle reconnaissance de votre 
démarche écologique et sociale ?

Oui le grand prix « meilleure fiction 
et meilleure musique originale » 
au concours régional de la Fédéra-
tion Française du Cinéma et Vidéo, 
et une sélection pour le Festival 
International du film écologique à 
Cannes.

Aujourd’hui, vous représentez la 
MJC au sein de la régie d’exploi-
tation du cinéma le Cap, quel sens 
donnez-vous à cet engagement ?
Plusieurs films réalisés dans le 
cadre de l’action éducation à 
l’image ont été primés dans de 
nombreux festivals. C’est pour-
quoi, valoriser encore davantage 
avec le cinéma municipal, les 
projets menés avec les jeunes à 
Voreppe dans le domaine audiovi-
suel est l’une de mes priorités. 

Une piste à suivre, en termes 
d’animations et d’ouverture sur 
les actions en direction de la 
jeunesse.

PortraitPortrait

Bernard Ferrand, pro de l’audiovisuel, 
passionné et passionnant.

Parler audiovisuel à Voreppe, c’est immanquablement se référer à 
Bernard Ferrand. Fondateur du club vidéo, ancien président de la 
MJC, membre de son Conseil d’Administration, il porte un regard 
constructif sur un domaine qu’il connaît bien. Vidéaste averti mais 
aussi réalisateur, avec son dernier film L’espoir paysan.

Participez à l’étude historique 
sur les crues de la Roize

Le syndicat mixte des bassins 
hydrauliques de l’Isère (Symbhi), 
en partenariat avec la commune 
de Voreppe, réalise une étude 
sur l’histoire des crues de la 
Roize afin de comprendre les 
événements passés et améliorer la 
connaissance du cours d’eau pour 

mieux gérer les risques futurs. 
Dans ce but, il recherche toute 
information sur les crues passées 
de la Roize. 

Si vous avez été témoin d’un 
événement majeur, si vous avez 
des photos, des vidéos ou tout 
document relatif cet événement, 
vous pouvez l’adresser :

Par mail à : 
marc.descours@ville-voreppe.fr 
ou par courrier à : 
Marc Descours / Hôtel de Ville / 1 
place Charles de Gaulle / CS 40147 
/ 38341 Voreppe

Une copie en sera faite qui sera 
transmise au bureau d’étude 
chargé de cette mission.

En bref

À travers la réalisation 
d’un film sur le travail des 

paysans dans la vallée de la 
Vésubie, il s’agissait pour 
nous d’approfondir un vrai 

sujet de société.
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IntercoInterco

Aquantis assure aujourd’hui le traitement des eaux 
usées de neuf communes (St Aupre, St Nicolas de 
Macherin, St Etienne de Crossey, Voiron, Coublevie, 
St Jean de Moirans, La Buisse, Moirans et Voreppe.) 
Une 10ème commune, La Sure en Chartreuse, sera rac-
cordée en 2022. Soit l’équivalent de 95 000 habitants, 
contre 65 000 à sa création. Ce chiffre d'équivalent-ha-
bitant est une unité de mesure qui comptabilise les 
ménages, mais aussi toutes les activités économiques 
(entreprises, commerces, écoles, collèges ...).

Il devient donc nécessaire d’augmenter sa capacité, 
tout en modernisant ses équipements et répondre 
aux enjeux réglementaires, environnementaux et 
de développement du territoire. Un programme de 
travaux d’une durée de 3 ans va donc être réalisé à 
partir de 2022 pour répondre à ces objectifs.

Les futures installations devront être capables de 
traiter des eaux usées en plus grandes quantités et 

assurer un traitement plus poussé, notamment sur la 
pollution azotée.
Des boues valorisées par la création 
d’énergie renouvelable

Le site d’Aquantis rénové pourra alors valoriser éner-
gétiquement sa propre production de boues mais 
également celles des autres stations d’épuration du 
territoire. Une fois traitées, ces boues permettront de 
produire du biogaz grâce à la décomposition biolo-
gique des matières organiques via un biométhani-
seur. Ce biogaz sera alors revendu à GRDF et injecté 
sur les réseaux de distribution de gaz. 

Grâce à ce système, le Pays Voironnais pourra réduire 
de 30 % le volume des boues sur son territoire.

La valorisation de nos déchets tout en produisant de 
l’énergie renouvelable répond aux objectifs du Plan 
Climat Air Energie du territoire. 

Un partenariat entre la Direction générale des finances publiques et le réseau des 
buralistes, permet désormais de payer aussi vos factures d’eau et d’assainisse-
ment dans votre bureau de tabac (en plus des impôts, amendes, cantine, hôpital, 
crèche…). Vous pourrez effectuer vos paiements en espèces jusqu’à 300 € et par 
carte bancaire. Les buralistes partenaires affichent le logo « Paiement de proximi-
té » sur leur vitrine. 

À Voreppe vous pouvez vous adresser à la Maison de la presse, 42 place Debelle et 
au Tabac Presse Les Platanes au Chevalon, 1 rue Beyle Stendhal.

Payez votre facture d’eau et d'assainissement 
chez votre buraliste

Mise en service en 1994, la station d’épuration Aquantis est aujourd’hui sous dimensionnée et va 
faire l’objet d’importants travaux en 2022.

©Lucien Tavares / Pays Voironnais

Les déchèteries adoptent 
bientôt les horaires d’hiver !

Dès le 2 novembre 2021, les 
déchèteries seront aux horaires 

d’hiver. Elles fermeront 
notamment à 17h ! Vérifiez 
bien les horaires avant de 
vous déplacer sur www.
paysvoironnais.com. 

Pas de collecte les jours fériés 

Les collectes les jours fériés sont 
rattrapées le mercredi de la même 
semaine du jour férié.  

En bref

Aquantis : la station s’agrandit 
et produira du biogaz
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Racines

Les vitraux de l’ancien séminaire de 
Voreppe… une œuvre de Marguerite Huré

Marguerite Huré, maître verrier, la seule artiste de son genre a 
36 ans quand elle conçoit et vient installer à Voreppe, entre 1931 et 1933, 
le décor des claustras des onze verrières de la chapelle du séminaire. 
Son atelier de Boulogne-Billancourt lui a été « offert » par l’architecte 
grenoblois Auguste Perret. Ce dernier connaissait ses talents pour 
l’avoir vue créer le décor de plusieurs verrières d’édifices sur lesquels 
il avait travaillé.
D’après la photo ci-contre, imaginons une grande et belle jeune « fille » 
portant un large pantalon de toile bleue, serré aux chevilles, maculé 
de taches de couleur. Sur sa grande table de travail, des feuilles, des 
calques, des épures, des règles et des équerres, des peintures. On la 
surnomme souvent « la femme à la pipe ».                                                                                                       
 
L’habillage des claustras “raconte”, de l’est vers l’ouest, la vie du jeune séminariste :
M. Huré est partie du schéma de 11 structures de largeur identique (2,60m) et hautes de 13 mètres pour celles 
de la nef et de 11 mètres pour les 3 baies du chœur. Les claustras en béton dessinés en accord avec l’architecte 
Pouradier Duteil, tous sur le même modèle, dessinent donc des formes identiques pour chaque ouverture.
C’est donc dans cette infrastructure en ciment qui habille les ouvertures qu’ont été scellés sur place, les mor-
ceaux de verre prédécoupés en atelier. L’ébauche a permis de déterminer le choix des couleurs. C’est leur 
disposition qui, au final, fait ressortir des formes variées telles des lignes droites ou obliques, des cercles etc.

Pour les présenter, mes propos sont tirés des 
commentaires qu’a fait l’artiste.
La qualité des photos de Patrick Rigaux ne 
trahit pas ce que voulait exprimer l’artiste avec  
ses morceaux de verre (1160 morceaux par 
verrière).

Renée Mermet

Si la chapelle ne reçoit plus de séminaristes, elle nous offre un décor  
« orchestré » par une femme maître-verrier. Ici point de scènes religieuses 
historiées, mais un festival de couleurs, rendu encore plus puissant quand 
la météo donne au soleil l’occasion de faire vibrer les couleurs. Avec de mi-
nuscules morceaux de verre, savamment disposés, les futures séminaristes 
découvrent ce que sera leur vie de prêtre.

Sur la verrière n°6 : des tons chauds, orangés, 
et 514 tons de rouge dont la luminosité est ac-
centuée par le soleil entre 12h et 14h : le jeune 
séminariste a réalisé son rêve ; il célèbre seul les 
offices.

Par contre, sur la verrière n°11, des teintes plus claires, plus froides évoquent la fin 
de la vie du prêtre, comme aspiré vers le haut ce que suggèrent les obliques de 
teinte bleu pâle en forme de V.
Pour le prêtre, la mort est proche et, selon ses croyances, il est comme aspiré vers 
le ciel symbolisé par des bleus plus vifs.

6 11

6

11
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Les vitraux de l’ancien séminaire de 
Voreppe… une œuvre de Marguerite Huré

Relation élus et usagers : 
le respect réciproque, socle indispensable 
d’une relation constructive

Dans notre République, le Maire est considéré 
comme l’élu de proximité par excellence. Il est, au 
quotidien, de par les compétences qu’il exerce, en 
contact direct avec ses administrés : à la fois agent de 
l’état, officier de police judiciaire, créateur de lien social 
et bâtisseur dans sa commune. Il reste l’institution 
dans laquelle les Français ont le plus confiance.

Et pourtant…

En 2020, le ministère de l'intérieur recensait 1 276 
actes d'incivilités visant des élus locaux et une pro-
gression de 23 % des atteintes à leur personne. Plus 
de 500 maires étaient agressés. 

Ces chiffres attestent hélas des difficultés grandis-
santes et de la remise en question de leur autorité 
que vivent chaque jour de plus en plus d’élus dans 
l'exercice de leurs fonctions. Cela se manifeste par 
des agressions physiques, des agressions verbales 
et des menaces sur les réseaux sociaux. 

Les élus locaux sont souvent amenés à faire face à des 
situations parfois conflictuelles (conflit de voisinage, in-
civilités diverses), parfois difficiles dans la recherche de 
solution (demande d’emploi, logement ou de place en 
crèche), parfois hors champs de leur compétence… Les 
élus locaux sont donc en première ligne des demandes 
ou des récriminations de la population. 

L'exercice d'un mandat est aujourd'hui aussi loué 
que contesté, et il n'est pas rare que les élus soient 
interpellés de façon agressive, voire menaçante quand 
ils opposent un refus à une demande ou n’apportent 
pas de solution immédiate à un problème posé. 

Pourtant, l'issue ne peut jamais être dans la confron-
tation, mais plutôt dans l'affirmation d'une autorité 
tranquille qui s’appuie sur le souci permanent de 
l'intérêt commun, une bonne connaissance des dos-
siers et une relation de proximité et de respect avec 
les habitants… 

Mais cette exigence de respect qui vaut pour les 
élus locaux doit valoir aussi pour les administrés. Elle 
est le socle indispensable est incontournable sur lequel 
doit pouvoir s'établir toute relation constructive. 

N’oublions pas que les élus locaux sont d’abord des 
citoyens qui ont décidé de s’engager au service des 
citoyens et de l’intérêt général. Plus qu’une voca-
tion, c’est presque un sacerdoce.

Mais sans le respect dû à leur fonction, nous irons 
de plus en plus vers une crise des vocations.
Et sans élu, la Démocratie ne vivra plus.

Pensons-y.
Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Les déchets,  
un enjeu à la poubelle ?
Depuis de nombreuses années, le Pays Voironnais 
a mis en place une politique ambitieuse de réduc-
tion des déchets ultimes et à la source, basée sur le 
tri, le compostage, le réemploi des objets et maté-
riaux. Il propose des ateliers de sensibilisation, des 
formations, prête des kits d’essai pour les couches 
lavables, organise des défis familles zéro déchets 
auxquels ont participé des Voreppins.

S’il est important que chacun engage dans son 
quotidien des actions en vue de réduire sa consom-
mation de « jetables », il est encore plus important 
que les communes aient une politique volontariste 
dans ce domaine.

Quid de Voreppe ?

Des composteurs ont été mis en place dans les 
écoles en 2017. SUPER ! Mais quel est le bilan de 
cette action, comment sont-ils gérés, qui utilise le 
compost, pour quoi faire ?
Nous avons demandé un bilan sur la gestion des 
déchets verts de la commune, il est toujours en 
attente !
La demande de riverains de la rue de l’Isle pour la 
mise en place d’un composteur sur leur quartier 
a été refusée. Pourquoi aucun composteur public 
n’est-il installé dans les quartiers à l’instar d’autres 
communes, dont Voiron ?

On constate tous que lors de manifestations cultu-
relles, sportives ou ludiques, il y a peu de tri. Où est la 
réflexion collective avec les utilisateurs ? La mise à dis-
position de matériel adapté pour trier correctement ?

La commune gère une crèche de 70 places. Chaque 
année en France, ce sont 750 000 tonnes de couches 
qui sont incinérées ou enterrées, avec un coût de 
traitement de 250 millions €.
Les couches lavables ont beaucoup évolué ; alors 
pourquoi la commune ne mettrait pas en place une 
expérimentation de leur utilisation ? Une demande, 
réitérée plusieurs fois, toujours sans réponse.

Le traitement des déchets est financé avec nos im-
pôts. Il demande des investissements lourds dans la 
construction et le fonctionnement des incinérateurs, 
centres de tri, collecte. Et beaucoup de déchets sont 
encore enterrés et restent sources de pollution.

Réduire nos déchets est un enjeu non seulement 
environnemental mais aussi économique. Derrière 
nos choix de consommation, il y a un coût sociétal. 
Chacun peut agir à son niveau, mais les collectivités 
se doivent de changer aussi leur fonctionnement et 
mettre en place des actions exemplaires pour facili-
ter les pratiques des habitants.

Nous sommes prêts à nous engager, beaucoup de 
Voreppins le sont aussi.
À quand la même prise de conscience par la majorité ?

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

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

Côté seniors

Agenda

Marché : l’Espace Rosa Parks sera 
présent sur le marché vendredi 1er 
octobre de 9h à 12h pour vous présenter 
le programme des activités d’automne.

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.  
Infos : Espace Rosa Parks.

« Café des habitants » : les mardis 5,19 
octobre de 9h à 10h30 : un moment 
pour faire connaissance, discuter, 
échanger des idées de sorties, 
d’activité, construire ensemble de 
nouveaux projets….

Atelier cuisine dans le cadre de la 
semaine du goût  : mardi 12 octobre 
de 9h à 13h15. L’atelier s’adapte 
aux conditions sanitaires : ce temps 
convivial se déroulera dans la grande 
salle, chaque personne aura sa table et 
mangera ce qu’elle a cuisiné, tout en 
partageant sa bonne humeur ! 
Sur inscription : 3,26€/pers.

Atelier Couture : venez découvrir 
l’atelier couture qui fait peau neuve ! 
Animé par N. Dumont pour vous 
initier ou vous perfectionner dans une 
ambiance conviviale. Atelier découverte 
lundi 4 octobre de 9h à 12h.

Atelier « couches lavables » : mardi 
12 octobre  de 17h à 19h : animé par 
le Pays Voironnais. Cet atelier pourra 
répondre à toutes vos interrogations.  
Vous pourrez également emprunter un 
kit d'essai et tester différents modèles 
avant de vous lancer.
Gratuit. Nombre de places limité.
sur inscription à : 
inscriptioncoucheslavables@gmail.com

« Permanences régulières »

La P’tite Planète, Lieu d'Accueil 
Enfants Parents (LAEP) : 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.

Relais Petite Enfance  (nouveau nom 
du Relais Assistants Maternels). Pour 
les parents et les assistants maternels.

Ludothèque : Une équipe 
d’animatrices et de bénévoles vous 
accueille. Venez partager un moment 
dans un espace dédié aux jeux ou en 
emprunter. Hors vacances scolaires : 
mercredi et samedi de 15h à 18h, 
vendredi de 16h à 19h. Pendant 
les vacances scolaires : horaires à 
consulter sur notre programme des 
vacances ou sur voreppe.fr

Permanence psychologue (adulte ou 
en famille) : samedi 9 octobre de 8h 
à 12h  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 RV 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. 
Rendez-vous au 04 76 50 61 25.

Consultations juridiques : 1er et 3ème 
lundi du mois, de 15h à 16h15 sur place. 
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.
Rendez-vous au 04 76 50 61 25.  

Permanence Mission Locale : 2ème et 
4ème 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. 
Rendez-vous au 04 76 50 61 25. 

Annulations
> Le module d'atelier de cohérence 
cardiaque par l'association "Fil de Soi 
> Les séances de gym rouleau 
Nous vous tiendrons informés de leur 
éventuelle reprise ou report.

Tennis   
Prochaines séances les 4, 11 et 18 
octobre 2021 de 14h30 à 15h45 au ten-
nis club (stade Pigneguy). En fonction 
du temps, les séances sont suscep-
tibles d'être reportées. 
Infos et inscriptions au CCAS. Payant.

GYM SENIORS avec SIEL BLEU : 
Il reste quelques places sur le groupe du 
lundi de 9h15 à 10h15 (salle de danse de 
Roize) à l'Espace Maurice Vial.  
Inscription au CCAS. Payant.

Semaine Bleue  
du 4 au 10 octobre 2021  
> Ciné seniors mercredi 6 octobre 
à 15h : "C'est quoi ce Papy" Film de 
Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal 
Ladesou et Patrick Chesnais.  
Tarif unique 4€ pour les plus de 60 ans. 
> Atelier d'écriture : 
Jean-Charles Terrien, écrivain bio-
graphe et animateur d’ateliers d’écri-
ture, vous invitera à évoquer des 
souvenirs ... le tout est de se rappeler 
des instants vécus !  

Natation Sport Santé : 
Il reste quelques places sur le groupe 
du  Vendredi de 16h à 16h45 (hors 
vacances scolaires) à la Piscine des 
Bannettes - 268 chemin du Buis - 
38340 Voreppe.  Renseignements au 04 
76 50 47 31 ou piscine@ville-voreppe.fr.  

Sophrologie :  
Il reste encore quelques places. 
Rappel des dates : les jeudis 7 et 21 
octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 
décembre 2021, de 9h à 10h salle 
Armand Pugnot. Renseignements et 
inscriptions au CCAS. Payant.

Rappel : Pass sanitaire 
et port du masque obligatoires 

pour participer aux ateliers.

Le Centre Social n’est pas soumis au Pass sanitaire pour ses 
activités se déroulant dans ses locaux

Vacances d’automne : le programme est disponible aux points de distribution 
habituels. Attention les modalités d’inscriptions ont changé. Une permanence 

d’inscriptions se déroulera samedi 2 octobre de 9h à 12h.
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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  21 octobre en mairie (horaire à déterminer)

Suivez le conseil municipal en direct sur notre page FB @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 26 octobre (lieu et horaire à confirmer).

Mariages

Hélène Vieira et Julien Goncalves

Vanessa Tulumello 
et François Farruggio

Nahima Bouabdallah 
et Calogero Seggio

Décès

Anna Gatta Veuve Escallon
Joseph Lombard
Giuseppe Canalini

Médiathèque

> Ateliers créatifs avec Isabelle Dumontaux
Isabelle Dumontaux est plasticienne et travaille avec 
les maisons d'édition jeunesse pour la réalisation de 
maquettes et couvertures de livres. Découvrez l’univers 
d’Isabelle Simler, auteur et illustratrice jeunesse qui sera 
invitée pour l’édition Livres à Vous 2021.
Mercredi 6 octobre à 15h. Dès 4 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 ?"
Samedi 9 octobre 18h30 / 20h / 21h30
Ados (dès 12 ans) et adultes.  
Groupes de 4 à 6 personnes. Sur inscription.

> 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 10h / 11h30 / 13h30 / 15h.
Public familial, à partir de 6 ans. 
Groupes de 4 à 6 personnes. Sur inscription.

> Atelier débat ... On en discute ! 
Choisit-on d'être manipulable ? En compagnie de 
Dominique Osmont, animatrice d'ateliers d'écriture, 
travaillez et réfléchissez autour des mots, en particulier le 
langage des médias.
Samedi 16 octobre à 14H30. Tout public à partir de 
16 ans.

> Histoires sur le pouce
Journée d'enfant. Histoires et jeux de doigts avec vos 
tout-petits pour un moment de découverte partagée 
autour des livres et de la musique. Séance en langue des 
signes française avec Harmonie.
Mercredi 27octobre à 10h. Enfants de 18 mois à 3 
ans. (Séance doublée le mercredi 3 novembre, à 10h).

Les animations auront lieu sous réserve d'évolution de la 
situation sanitaire. 
Présentation du pass sanitaire obligatoire.
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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.  
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.  

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 Gars de Roize

Samedi 18 septembre, dans le cadre de 
la fête du patrimoine, la vigne patrimo-
niale de Voreppe était inaugurée. À cette 
occasion, Horizons vagabonds avait or-
ganisé un spectacle sur le vin, « Ivresse », 
et avait invité une délégation des Gars 
de Roize à interpréter quelques chansons 
à boire. Pendant presque une heure, 
contes, brèves de comptoir, accordéon, 
textes d'auteurs, clarinette et chants ont 
alterné, toujours dans une excellente 
humeur, mettant en joie un public qui 
déambulait sur le parvis de l'Hôtel de 
Ville. (Voir aussi p2).

Les prochains numéros...

Novembre : sortie jeudi 4 novembre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 13 octobre.

Décembre : sortie jeudi 2 décembre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 10 novembre.

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

L’écho des associations

Corepha

Reprises des activités généalogies. 
Accueil au siège de l’Association                                                                                                                                    
25 chemin des Buissières tous les mardis de 17h à 19h. 
Ateliers généalogie vendredi 21 octobre de 15h à 
19h et vendredi 29 octobre de 15h 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

Bourse d'automne

Samedi 2 octobre de 9h à 17h à l'Arrosoir. 
Dépôts : 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 : 20 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 / 06 87 78 50 11.  
Possibilité d'annulation selon les conditions  
sanitaires.

Derrière l'ours !

Une expérience à ne pas rater

Marc Balmand et la compagnie professionnelle l'Escabeau proposent aux 
Voreppins de découvrir ou redécouvrir ce spectacle humoristique déambula-
toire.

Non seulement, vous découvrirez cette pépite de comédie qu'est L'Ours, 
d'Anton Tchekhov, mais aussi ce qui se passe derrière l'Ours. Car au théâtre, 
il se trame des choses en coulisses dont vous seuls serez les témoins.

Vendredi 15 octobre 2021 à l'Arrosoir - 20h30

Tarifs : 15/10 €  réservations : reservation.escabeau38@gmail.com
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L’écho des associations

Club Entraide et Loisirs

Pour les retardataires n'ayant pas 
encore renouvelé leur adhésion 
au Club, et pour toute autre per-
sonne intéressée par les activités 
de notre Club, vous avez toujours 
la possibilité de télécharger les 
documents à partir de notre site 
web (www.celvoreppe.fr) ou bien 
de venir aux Permanences Rando 
du Club le 5 et 19 octobre de 14h 
à 16h à l'Espace Xavier Jouvin 
(bureau à l'étage) 
Aquagym (resp. Danielle Bailly, 
06 67 38 30 01).  
Quatre cours hebdomadaires 
sont proposés : 
- le mardi de 15h15 à 16h15 et de 
16h30 à 17h30, avec le nouveau 
maitre-nageur, Didier Leblanc. 
- le vendredi de 9h à 10h et 
de 10h à 11h, avec un ancien 
maître-nageur, Alberto Garcia 
Medina. 
Gymnastique (pas de respon-
sable) : Deux cours le matin tous 
les mardis à 9h15 (gymnastique 
douce) et à 10h30 (gymnastique 
plus soutenue). Cours dispensés 
par Nathalie Victor. 
Pétanque (resp. : Odette Masuit, 
06 42 78 19 53). Les dates des 
rencontres de pétanque au bou-
lodrome de l'Espace Maurice Vial 
sont indiquées sur le site web 
(rubrique "Pétanque") et dans le 
Bulletin du Club de septembre 
2021 (disponible sur le site web). 
Comme d'habitude, les boulistes 
vont se réunir le 2ème et 4ème 
mardi de chaque mois (sauf 
exception notifiée). Dates des 
prochaines rencontres : les 16 et 
26 octobre 2021 à 13h45.  
Randonnée pédestre (resp. Mo-
nique Berger, 07 82 90 86 49).  
Prochaines sorties en octobre 
2021 : 
- Sorties demi-journée : 7 oct. 
(Villard Vallon de la Fauge, 38) et 
21 oct. (Gorges du Bret, 38). 
- Sorties journée : 14 oct. (Le 
Grand Carroz, 73) et 28 oct (St 
Philibert - Col de Bellefont, 38). 

Dans le car, le port du masque 
reste obligatoire, ainsi que 
l'utilisation du gel désinfectant. 
Contrairement à ce qui a été 
 indiqué dans le numéro du 
Voreppe Emoi du mois de sep-
tembre 2021, pour les sorties 
journées, il a été décidé de ne 
plus faire "l'arrêt café - toilettes" 
car ceci nécessiterait le contrôle 
du Pass Sanitaire de tous les 
participants par les responsables 
Rando.  
Sorties Loisirs (responsables : 
Michèle Lanthelme-Tournier, tél. 
06 44 81 57 66 et Laurence Gué-
née tél 06 14 59 72 49). Prochaine 
sortie : 
- jeudi 21 octobre : trajet en car 
Philibert jusqu'à Virieu pour dé-
jeuner au restaurant, puis visites 
guidées du Musée Histoire de la 
Galoche et de l'Atelier de fabrica-
tion des semelles en lait d’hévéa 
naturel à la société Reltex. Voir 
fiche disponible sur notre site 
web. 
Inscription possible jusqu'au 14 
octobre par téléphone à Michèle 
Lanthelme-Tournier ou à la per-
manence du Club le 5 octobre 
de 14h à 16h à l'Espace Xavier 
Jouvin (bureau à l'étage). 
Conditions de participation aux 
Sorties Loisirs : port du masque 
en véhicule de transport, pass  
sanitaire pour accéder aux  
restaurants et aux musées. 
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 & Ma-
rie-Louise Paugam). 
Jeux à la Résidence Charminelle : 
suspendus pour le moment. Prési-
dence Collégiale : 07 67 68 90 29.

AMIVE

Le Forum des Associations était 
pour l’AMIVE (Association Micro 
Informatique de VoreppE) l’occa-
sion de reprendre contact avec 
ses adhérents et d’informer les 
voreppins sur son activité. La co-
tisation de l’année 2020-2021 est 
prolongée sur la nouvelle année 
2021-2022, en raison de la der-
nière suspension de ses activités. 
L’Amive est prête à accueillir tous 
ceux qui auraient besoin de ses 
services sur ordinateur (conseils 
en bureautique (système d’ex-
ploitation, traitement de texte, 
tableur, messagerie …) ou en 
photo numérique) ou sur smart-
phone. 
Les permanences de l’association 
ont lieu (hors congés scolaires), 
au 9 rue Xavier Jouvin, à l’étage :    
• le lundi matin de 9h à 11h, 
• les 2ème et 4ème mardis du mois 
de 17h à 19h, 
dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur. 
Pour adhérer à l’Amive, il suffit 
de venir aux permanences ou à 
partir de cette rentrée : 
 • aller sur le site http://assoc.
amive.free.fr pour télécharger la 
fiche d’inscription, 
 • la remplir et la renvoyer par 
courrier au 9, rue Xavier Jouvin 
38340 VOREPPE, (ou la déposer 
dans la boîte aux lettres), accom-
pagnée du règlement par chèque 
établi à l’ordre de l’Amive. 
Pour nous contacter ou prendre 
rendez-vous : 
• par téléphone au 04 76 50 15 57 
(laisser un message sur le répon-
deur) ou 
• de préférence, par mail à : 
amive@sfr.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/ 
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salle des Fêtes du Chevalon. 
Premier cours d'essai gratuit. 
Venez masqué, avec une tenue 
ample et des chaussons. Le 
masque pourra être retiré pen-
dant la pratique aux distances 
préconisées. Infos : 06 07 06 67 65. 

Association AEM

Possibilité de s’inscrire encore 
au cours du jeudi hebdomadaire, 
à 12h30 ; quelques places dis-
ponibles. Rappel des Ateliers en 
week-end : 2-3 octobre : « Réappri-
voiser 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. 
Renseignements-inscriptions : 
roland.zammit@wanadoo.fr ou 
06 88 17 05 95 ou joelle-zammit.fr 
 
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 vi-
gueur 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 cen-
taines 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 li-
néaire x 1,80m de profondeur 12€ 
avec table 10€ sans table.  
Si pour des raisons sanitaires, la 
manifestation devait être an-
nulée, les réservations seraient 
remboursées.

Self défense pour les femmes

L'Amazon training est 1 méthode 
de self défense et  de dévelop-
pement de la condition physique 
spécialement élaborée pour les 
femmes. Le but est de proposer 
une méthode dynamique permet-
tant d’acquérir une très bonne 
condition physique tout en déve-
loppant des aptitudes réalistes à 
la défense contre les agressions, 
physiques et psychologiques. 
L’apprentissage s’articule autour 
de 4 axes : la Connaissance des 
situations à risque, La préparation 
mentale, La préparation physique, 
La préparation technique. 
Renseignement et inscription : 
www.voreppesavateclub.com                                                 
mail : vscclub38@gmail.com                                                 
tel : 06 07 55 88 14.

Avis d'enquête publique

Concernant le projet de modifica-
tion statutaire et la réduction du 
périmètre de l'Association Syndi-
cale de Pique-Pierre à Roize, char-
gée de l'entretien des cours d'eau 
sur Voreppe-Le Fontanil, St-Egrève 
en vue de la prise de compétence 
GEMAPI par Grenoble Alpes Mé-
tropole et par la Communauté des 
Communes du Pays Voironnais du 
13 septembre au 13 octobre 2021. 
Consultation du dossier d'enquête, 
en version papier 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'ouverture 
- sur le registre numérique  
dématérialisé sur ce lien : www.
rgistre-dematerialise.fr/2600 
- par courriel enquete-publique- 
2600@regitre-dematerialise.fr 
- par correspondance au commis-
saire enquêteur au 2 chemin des 
Marronniers 38100 Grenoble en 
mentionnant "Enquête publique 
AS Pique Pierre à Roize - à l'atten-
tion du commissaire enquêteur.

Cadres seniors bénévoles 
(CSB)

C’est une association de diri-
geants, cadres et ingénieurs à la 
retraite qui mettent bénévolement 
leurs expériences et leurs dispo-
nibilités au service des PME de 
notre région. 
- Aux dirigeants d’entreprise 
ou d’associations, CSB offre 
l’expérience d’une quarantaine 
d’anciens dirigeants dans des 
domaines très variés tels que la 
gestion de projets industriels, 
la finance, le développement 
stratégique, les normes de qua-
lité, le marketing, les ressources 
humaines etc. La connaissance 
concrète qu’ils ont des divers 
types de problèmes d’entreprises 
et  leur disponibilité sont des res-
sources précieuses.  
- Aux porteurs de projets de 
création ou de reprise, CSB offre 
un accompagnement  sur mesure  
pour réussir, accompagnement 
allant de l’idée initiale à la réalisa-
tion du projet  et réunissant toutes 
les  compétences nécessaires, de 
l'ingénieur au juriste. 
- Aux étudiants, CSB offre une 
aide dans la rédaction de CV et 
Lettre de Motivation. L’Association 
organise aussi des simulations 
d’entretien de recrutement. 
- Aux cadres en reconversion 
ou en recherche d’emploi, nos 
conseillers offrent un accompagne-
ment personnalisé. 
=> Vous appartenez à une de ces 
catégories et avez besoin d’être 
soutenu ? 
=> Vous êtes un cadre à la retraite 
avec un peu de temps disponible et 
ne voulez pas laisser dépérir votre 
acquis professionnel ? CSB vous 
offre une opportunité de rester ac-
tif, utile aux jeunes tout en restant 
libre de choisir vos missions. 
=> Contactez-nous : Yves Roulet-
Tel : 04 76 04 76 54. 
Mail : cadres.seniors.benevoles@
gmail.com 
www.cadres-seniors.com

L’écho des associations
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