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Ecole Debelle : la noblesse du bois
Les travaux de construction de
l’école Debelle ont fait apparaître
la très belle structure bois qui
sera l’une des signatures de ce
nouveau bâtiment, en cohérence
avec son environnement.
Au total, ce sont 130m3
d’essences de bois, dont un tiers
issu de notre département, qui
sont intégrés au projet.
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#Édito

Économie circulaire, économie vertueuse
Alors que le jour du dépassement, date à
partir de laquelle nous avons consommé
davantage de ressources que la terre peut
en produire, arrive chaque année de plus en
plus tôt, la préservation de nos ressources
et la réduction de nos déchets constituent
un enjeu majeur de société dès maintenant
et pour les générations à venir.

Rétro / p 4 et 5
Actus / p 6 à 11 et 14
Dossier / p 11 à 13
Quartiers / p 15

J’invite les habitants et les associations à se
mobiliser et, grâce à cette intelligence collective, proposer des solutions innovantes,
que nous soutiendrons et valoriserons.

Substituer l’économie circulaire à l’économie
linéaire, fondement de nos
modes de consommation
la préservation
depuis des décennies, est
de nos ressources et
assurément la voie à creuser
pour y parvenir.
la réduction de nos
déchets constituent
L’économie circulaire est
un enjeu majeur de
un modèle vertueux qui
société dès
repose à la fois sur la promaintenant et pour
duction de biens durables
les générations
et sur la réduction des
à venir
déchets. C’est donc une

"

Sommaire

À travers le Fonds Économie Solidaire, il
aidera les projets qui offriront des solutions
pour éviter ou réduire la production de
déchets.

démarche environnementale qu’il faut encourager,
promouvoir et étendre à tous les domaines
de l’activité humaine.

C’est pourquoi j’ai souhaité relayer dans
notre dossier du mois l’appel à projets
d’économie circulaire du Pays Voironnais.

La préservation de notre
environnement c'est aussi
réduire les déchets abandonnés sur notre espace
public. C'est dans ce sens
que la Municipalité vient de
passer une convention avec
l'entreprise Mac Donald's
pour la mise en place d'un
"Plan propreté". Une démarche de sensibilisation
de la clientèle couplée à des
actions ciblées de ramassage de déchets, pour un
meilleur respect de nos espaces.

"

Prenez soin de vous et de vos proches.
Très bonne lecture !
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Racines / p 16

Luc Rémond

Expression politique / p 17
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"Scènes de vie, vies de quartier"
Inaugurée le 14 janvier, cette exposition de Corepha nous replonge,
grâce à des photos d'époque, dans l’atmosphère passée des rues et
des quartiers de Voreppe et de ses environs.
À voir à la médiathèque Stravinski jusqu'au 16 février.

VOREPPE
EN JANVIER
Le chèque du Téléthon

Le Téléthon 2021 a rapporté 5362,18 €, montrant
ainsi que malgré la crise sanitaire les Voreppins
savent se montrer généreux pour cette cause
nationale. Le Maire a salué l’engagement, comme
chaque année, de Jean-Michel Lesauvage et de
toute l’équipe du Vorep’éthon, et ses partenaires,
pour proposer des animations de qualité.
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(De g. à d.) : Le Maire Luc Rémond, Paul Garde, Laurence Olivia,
Anne Gérin, adjointe à la culture, à l’animation, à la démocratie
locale et aux ressources humaines, Jean-Paul Dijoud, Brigitte
Lannaud Présidente de Corepha.

Tout sur le canal de Suez
L'Association Champollion à VIF présidée par Alain Faure et Nicole Lurati a présenté à l’espace Christolhomme l’exposition
« Canal de Suez- Histoire et Témoignage ».
Trois passionnés membres de l'Association Dauphinoise d'Egyptologie, Jean-Paul Dijoud, Laurence Olivia et le Voreppin
Paul Garde, résident de Charminelle mais né à Ismalia et ayant vécu avec sa famille dans cette ville sur les bords du Canal
de Suez en Egypte, ont raconté aux visiteurs le canal de Suez d’hier et d’aujourd’hui.

Soirée démente
Très belle soirée au cinéma le Cap
autour du film Une vie démente et
des échanges riches et passionnants
avec les représentants de l’association
France Alzheimer Isère.

Le retour des tests Covid
Les infirmières libérales de Voreppe ont réinvesti l’Arrosoir pour proposer
des tests Covid19. Après une 1ère semaine pendant laquelle les élèves et
enseignants de Voreppe étaient prioritaires, les tests ont été plus largement
ouverts à tous. Les tests ont été arrêtés le 27 janvier. Un peu plus de 360
tests ont été réalisés, dont 35% se sont révélés positif au Covid19.
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#Actu
Enquête : quels modes
de garde pour demain ?

Inscriptions rentrée
scolaire 2022-2023

Nadine Benvenuto, adjointe aux solidarités et à la petite
enfance et Monique Deveaux, déléguée au Relais Petite Enfance (RPE) souhaitent mieux adapter l’offre de service de
garde des enfants de 0 à 3 ans et la faire correspondre aux
besoins des parents.
Pour cela, la Municipalité engage auprès des acteurs de la
petite enfance une démarche de diagnostic portant sur tous
les modes de garde à Voreppe.

Les parents seront également associés à cette grande
enquête et pourront donner leur avis via un questionnaire
qui sera mis à leur disposition à partir du
1er mars dans les différents lieux fréquentés
par les parents (RPE, MJC, crèches, médiathèque, espace Rosa parks..) et sur le site
internet www.voreppe.fr.

Ils auront jusqu’au 27
mai pour répondre.

Les inscriptions à l’école maternelle ou élémentaire
sont ouvertes. Elles se déroulent uniquement par
courriel ou en Mairie sur rendez-vous au 04 76 50 47 62.

Sont concernés :
• les enfants qui entrent en petite section de maternelle

nés en 2019
• les enfants qui entrent au cours préparatoire (groupe
Achard non concerné)
• les nouveaux arrivants sur la commune (tous niveaux
confondus)

êtes-vous bien inscrits
sur les listes
électorales ?
Vous souhaitez vous
assurer que vous
êtes bien inscrit sur
les listes électorales
pour voter à l'élection
présidentielle les 10
et 24 avril 2022 ainsi qu'aux élections
législatives les 12 et
19 juin 2022 ? C’est le
moment de vérifier votre situation électorale en utilisant le
service en ligne disponible sur Service-public.fr.
Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous pouvez
vous inscrire en ligne jusqu'au 2 mars 2022 et en

Pièces à fournir :

• Fiche d'inscription 2022-2023 à remplir et signer par les 2
parents (document téléchargeable sur www.voreppe.fr ou
disponible en Mairie). En cas de séparation ou de divorce;
fournir le jugement du tribunal ou l'attestation sur l'honneur et
la copie de la pièce d'identité (l'accord des deux parents est
obligatoire).
• Livret de famille,
• Justificatif de domicile récent (factures électricité, eau,
téléphone, etc.),
• le carnet de santé (les vaccinations obligatoires de l’enfant :
diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, haemophilus
influenzae B, hépatite B, méningocoque C, pneumocoque,
rougeole, oreillons et rubéole doivent être inscrites sur le
carnet de santé avant l’inscription scolaire).
L’inscription à l’école sera confirmée à la famille dès que
tous les documents auront été fournis.
Infos auprès du Pôle Éducation Périscolaire et Jeunesse
au 04 76 50 47 62
ou par mail à scolaire@ville-voreppe.fr

mairie ou par courrier jusqu'au vendredi 4 mars pour
voter lors de l'élection présidentielle.
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#Actu

Un plan Propreté
signé avec MacDo
Une convention vient d’être signée entre la Ville de Voreppe et le restaurant
Mc Donald’s. Objectif : maintenir la qualité du site et inciter à consommer
propre. Un dispositif en deux volets : sensibiliser la clientèle au respect de
l’environnement autour de l’établissement, et mettre en place un véritable
plan propreté !
Les emballages des produits Mc Donald’s
sont trop souvent jetés par terre par des
consommateurs irrespectueux. Résultat :
déchets et détritus jonchent les alentours
de l’établissement.
Ce constat a inspiré la signature d’une
convention « Plan Emballages Abandonnés », associant la Ville de Voreppe
qui mène une politique active contre les
incivilités d’abandon de déchets sur la
voie publique et le restaurant Mc Donald’s, « à l’initiative du projet et très engagé dans la lutte contre les emballages
de restauration rapide jetés sur la voie
publique », comme le rappelle le responsable de cette enseigne franchisée.
« La convention s’appuie sur la Charte
nationale que le Syndicat de la restauration rapide a signée avec l’Association
des Maires de France », précise-t-il encore.

Un plan propreté reposant
sur 2 actions

Anne Platel et Christophe
Laplante, gérant du MacDo,
ont signé la convention

Inciter aux changements
de comportements

« Cette action conjointe ne portera
ses fruits qu’avec une réelle prise de
conscience des consommateurs. Stop au
réflexe facile de jeter par terre les emballages. C’est donc aussi un appel à l’auto-discipline et au changement
des mauvaises habitudes ! »
Deux poubelles « service au volant » seront
souligne-t-on du côté des deux
installées en sortie de drive.
partenaires, mairie et restaurant.

1 - Deux collectes hebdomadaires, une
le lundi et une le vendredi, seront assurées par les équipes du restaurant, en
complément des tournées habituelles
des services municipaux.
Le périmètre nettoyé comprend le
chemin de la Sûre, le parking en face
du restaurant ainsi que la zone de
stationnement poids lourds, le bas de
la promenade de Roize, les abords du
chemin des Blochaus et du Vorzaret.

À savoir :

2 - Les emplacements actuels des
poubelles et des conteneurs publics
seront si besoin modifiés afin d’en
optimiser l’usage.

Le code pénal et le code de l'environnement prévoient que le dépôt ou
l’abandon de déchets, d’ordures, de matériaux de liquides insalubres ou
d’objets hors des emplacements autorisés est passible d'une amende de
135 à 1500 €, portée à 7 500 € pour les associations et les entreprises.

Une campagne de sensibilisation est d’ores et déjà lancée.
Elle sera accompagnée d’outils
et de kits de communication,
panneaux et signalétiques au
sein du restaurant.

Cet équipement permettra aux consommateurs de jeter les emballages depuis leur
voiture, sans en descendre !
Pour garder Voreppe propre, il y a juste à
tendre le bras !

Le mot d’Anne Platel, Adjointe en charge des quartiers, du cadre de vie et de l’espace public
« Pour le bien de tous, la Ville assure la propreté des espaces publics. Mais lutter contre les nuisances
et les incivilités relève aussi de la responsabilité individuelle et chacun doit en prendre sa part à titre
personnel. Le monde de l'entreprise est aussi acteur de cette démarche. Il doit responsabiliser ses salariés
et ses clients au nécessaire respect de la propreté partout sur la commune ».
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#Actu
une archerie ouvre à Voreppe
La bonne nouvelle pour celles et ceux qui se sentent
une âme de Robin des bois : une nouvelle activité au
coeur du bourg deviendra la bonne adresse pour les
passionnés d’archerie, de même que pour les collectionneurs et les amateurs de reconstitutions historiques.
Yannick Bodart vient de s’installer à Voreppe. « Je suis dans le
métier depuis 4 ans. Ce local me permet d’exposer et de proposer à la vente tout un choix d’articles : sarbacanes, arbalètes
et arcs de toutes catégories selon les attentes et la pratique,
avec les accessoires tels que les flèches, les cibles en paille
ou en mousse. Ces activités de plein air connaissent un bel
engouement, en particulier depuis ces derniers mois. J’aime
conseiller mes clients pour leur permettre de faire le choix qui
leur correspond en tant qu’amateurs ou que compétiteurs. Je
tiens toujours à rappeler les strictes conditions d’utilisations
de ces articles de loisirs qui ne sont pas des jouets ! ».
Les articles sont également référencés sur la boutique en
ligne. Les commandes sont à retirer en magasin.

Rappel de la loi : les articles d’archerie sont en vente
libre à partir de 18 ans. Un mineur doit être accompagné
d’un adulte.

10 rue de la pêcherie du lundi au vendredi 9h-12h (sauf le
lundi et le jeudi 9h-11h) et 13h30-18h / le samedi 9h-12h.
Tél : 04 76 53 89 96.
Boutique en ligne : www.archerie-discount.com

France Alzheimer ouvre un « Café mémoire »
à Voiron
L’association France-Alzheimer
a ouvert son « café mémoire »
au café Martel, chez Michèle, 104
Avenue Jean Jaurès à Voiron le
14 janvier dernier.
Le concept est d’y accueillir
toute personne concernée
(malades, aidants, professionnels) ou non qui se pose des
questions sur la maladie et qui
souhaite échanger sur le sujet
dans un espace accessible.

Magasins d’alimentation :
les chiens y sont interdits
À la demande de quelques commerçants, nous rappelons que, dans les
magasins d’alimentation, pour des
raisons évidentes d’hygiène, « l’accès
des animaux, notamment des chiens est
interdit, à l’exception des chiens guides de
personnes mal-voyantes. Cette interdiction doit être affichée
à l’entrée de chaque magasin » (Article 125-1 du règlement
sanitaire départemental).

Moment de détente partagé (jeux de société, jeux de cartes),
de convivialité pendant lequel chacun est invité à profiter de
sa consommation. Une psychologue et des bénévoles seront là
pour vous écouter, vous informer si vous le souhaitez.

Ce café mémoire de France Alzheimer fonctionnera
chaque 2e vendredi du mois de 15h à 17h.
Marie-Christine Dhien, responsable de l’antenne de Voiron
FA38 tient à remercier chaleureusement Michèle pour son
accueil à l’équipe France Alzheimer de Voiron.
Infos : 06 71 58 74 88.

Thérapie bien-être : le bon numéro (erratum)
Dans notre numéro de décembre dernier, nous vous annoncions l’ouverture du cabinet de Géraldine Alberti, thérapeute
spécialisée dans les techniques psycho-énergétiques et corporelles en réponse à des situations stressantes, des émotions
négatives et des traumatismes nuisibles à la qualité de vie.
Une erreur s'était glissée dans le numéro de téléphone. Le bon
numéro pour joindre le cabinet est donc le 06 84 72 15 54.
172 rue de Vaucanson – bâtiment California Gym
www.geraldine-albert.com
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#Actu
Vos démarches d’urbanisme
en un clic

# En bref...
Campagne de sensibilisation
en porte-à-porte de la
Croix Rouge

La Croix-Rouge française entreprendra
à Voreppe une campagne de sensibilisation en porte à porte du 31 janvier
2022 au 26 février 2022 à raison de 12
jours maximum sur cette période.

Depuis 2016, le principe de saisine par voie électronique (SVE)
permet d’effectuer de nombreuses démarches administratives
en ligne. Il permet ainsi aux usagers de bénéficier d’un service
rapide et simplifié avec les mêmes garanties de réception et de
prise en compte de leur dossier. Depuis le 1er janvier 2022, ce sont les
demandes d’autorisation d’urbanisme que les communes ont l’obligation
de recevoir par voie dématérialisée.
Aussi, la ville de Voreppe a fait le choix
d'organiser la saisine par voie électronique des autorisations d’urbanisme
par le biais d'un portail spécifique qui
permet de déposer vos demandes de
permis de construire, déclaration préalable et certificats d’urbanisme en
ligne, gratuitement, de manière plus
simple et plus rapide.

vos demandes, grâce à un circuit

Ce service en ligne entièrement

Pour accéder au guichet
numérique

sécurisé est accessible à tout moment : plus besoin de vous déplacer

en mairie pour déposer votre dossier
ou d’envoyer vos demandes en courrier recommandé.

C’est une démarche plus écolo-

gique, grâce à des dossiers numériques qui ne nécessitent plus d’être
imprimés en de multiples exemplaires.
C’est, enfin, des échanges facilités

sur le suivi et le traitement de

entièrement dématérialisé avec tous
les acteurs de l’instruction jusqu’à la
décision de l’administration.
Ce service est gratuit (hors coûts de
connexion) et facultatif : le dépôt et
le suivi des dossiers reste possible en
Mairie et par voie postale.

Rendez-vous sur notre site internet
www.voreppe.fr/Auquotidien/Urbanisme.
Depuis votre espace personnel, vous
pourrez suivre les principales étapes
de l’instruction de votre dossier.
IMPORTANT : Toute saisine par voie
dématérialisée devra être faite uniquement depuis ce guichet numérique
avec l'engagement de l’usager de respecter les Conditions générales d'utilisation du service.
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Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la
Croix-Rouge française. Elle sera clairement identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’association et pourra intervenir entre 9h30 et
20h du lundi au samedi.
Cette campagne vise à sensibiliser le
grand public sur les missions d’intérêt
général de la Croix-Rouge française,
ses besoins et les défis qui restent à relever. Elles ont également pour objectif
de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais aucune quête d’argent

ne sera effectuée.
L’équipe respectera un code de
conduite « Covid19 » afin de garantir
la sécurité sanitaire de tous les interlocuteurs.

Eclairage public
Que faire si vous constatez un dysfonctionnement de l’éclairage public ?

N’appelez pas la Mairie, mais

l'entreprise Green Alp à qui la Ville a
délégué l’éclairage public à Voreppe.

Il vous suffit d’appeler le numéro
vert 0 800 84 80 36 en précisant

le type de panne, l’adresse et le
numéro du poteau figurant sur une
plaque.
Une intervention sera alors effectuée
dans les meilleurs délais.

#Actu
Corepha restera bien sur les sentiers

Un temps remise en cause par le
Pays Voironnais, la convention de
partenariat avec Corepha pour l’entretien et le balisage de nos sentiers
sera bien reconduite.
« C’est un dossier que nous suivons
depuis plusieurs semaines et pour lequel nous sommes intervenus avec Luc
Rémond auprès du Président du Pays
Voironnais. Les baliseurs remplissent
bénévolement une mission d’intérêt

général et nous ne pouvions laisser le
Pays Voironnais démembrer Corepha
de cette compétence », précise Olivier
Goy, conseiller communautaire délégué
au tourisme.

la démarche du Maire auprès du Pays
Voironnais pour défendre, donc avec
succès, l’excellent travail que les baliseurs de Corepha réalisent depuis plus
de 30 ans sur les sentiers de Voreppe.

Alertés par le bouche-à-oreille, les élus
d’opposition municipale s’étaient émus
de la question et en avaient fait leur
tribune dans le Voreppe émoi du mois
dernier. Un texte qui est arrivé après la
bataille, visiblement mal informés de

Nous avions d’ailleurs mis les baliseurs
de Corepha à l’honneur dans notre numéro de novembre 2021.
Ils sont encore là pour longtemps, et
tout le monde s’en réjouit !

Après Voreppe sentinelle des Alpes Corepha
publie son tome II Voreppe mémoire des hommes
À l’occasion de ses 50 ans,
Corepha a publié en septembre 2021 son ouvrage
Voreppe, Sentinelle des
Alpes qui retrace le développement urbain de la
commune de Voreppe de
la préhistoire à nos jours,
ainsi que les événements
historiques majeurs qui
ont marqué notre région.
Les sujets qui n’ont pu
être développés dans ce
premier recueil font l’objet d’un second ouvrage
Voreppe mémoire des
hommes.
Ce tome II de 250 pages aborde plus particulièrement les
réalisations et activités humaines : édiﬁces remarquables,

équipements publics, économie, organismes de solidarité,
coutumes et traditions, disciplines artistiques… Les derniers
chapitres évoquent la création du réseau des sentiers
historiques de Chartreuse Occidentale, ainsi que les faits
marquants de la vie de Corepha.

La parution est prévue lors des Journées du Patrimoine
mi-septembre 2022 et la souscription est d’ores et
déjà ouverte jusqu’au 1er septembre 2022 au tarif
préférentiel de 20 €. Au-delà, l’ouvrage sera proposé
au tarif ofﬁciel de 25 €.

Comment souscrire ?

Le bulletin est disponible auprès de Corepha (www.corepha.fr)
ou à l’accueil de la Mairie.
Bulletin à renvoyer avant le 1er septembre 2022 accompagné
d’un chèque à l’ordre de Corepha, à :
Corepha - Mairie de Voreppe - 1 place Charles de Gaulle - CS
40147 - 38340 Voreppe
ou Corepha - 25 chemin des Buissières - 38340 Voreppe

10 Voreppe Émoi - février 2022

#Actu
En 2022, Rosa Parks fait peau neuve
En 2022, l’Espace Rosa Parks construit son nouveau projet d’équipement,
repense ses activités et son fonctionnement.
Cette démarche, réalisée tous les 4 ans, sera comme à son
habitude partagée avec toutes et tous : habitants, usagers et
bénévoles de Rosa Parks, professionnels, élus.

Quelles actions voulez-vous voir demain à l’Espace Rosa Parks ? Quels projets avez-vous envie
de partager ou de construire avec l’équipe du
centre social ?

Dans les prochaines semaines, en venant à votre rencontre
ou en vous accueillant au centre social, l’équipe de l’Espace
Rosa Parks vous invitera à donner votre point de vue, à exprimer vos besoins et vos attentes sur des sujets aussi importants et variés que : la famille, les parents, la jeunesse,
l’éducation, le vieillissement, le handicap, la citoyenneté, la
solidarité, le bien-être, la convivialité…

Parce que l’Espace Rosa Parks est là pour toutes
et tous, à l’écoute des Voreppins, nous espérons
pouvoir vous entendre sur les thèmes qui vous
tiennent à coeur.
« À l’issue de ce large travail d’écoute, de recensement et de co-construction, nous pourrons ainsi
adapter nos activités à ce que souhaitent trouver
les Voreppins et à ce qui peut leur faire du bien
ou les aider dans leur vie quotidienne »
explique Virginie Tirado, directrice de
l’Espace Rosa Parks.

Économie circulaire :
lancez-vous,
le Pays Voironnais
vous aide !

#Dossier

Dans le cadre de sa politique
« Zéro déchet », le Pays Voironnais
lance un nouveau dispositif, le « Fonds
Économie Circulaire », en partenariat
avec l’Ademe.
L’objectif est de soutenir des projets
collectifs qui participent à l’économie
circulaire et contribuent ainsi à réduire
les déchets, tout en favorisant le lien
social entre habitants.
Les projets retenus pourront bénéficier
d’une aide jusqu’à 500€.
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©GregRandon

#Dossier
L’économie
circulaire,
c’est quoi ?
On ne jette plus :
on répare,
on recycle,
on réutilise
L'économie
circulaire
repense nos modes
de production et de
consommation
afin
d'optimiser l'utilisation
des ressources naturelles et ainsi limiter les
déchets générés. C’est
un modèle économique
qui vise donc à limiter le
gaspillage des ressources et
l’impact environnemental.

Fête zéro déchet
organisée par le Pays Voiroinnais
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#Dossier
Appel à projets mode d'emploi :
Aider des projets utiles autour de 5 objectifs
Le projet doit rendre service aux habitants du Pays
Voironnais et apporter des solutions locales à l’échelle
de son immeuble, son quartier, sa commune pour éviter et

réduire les déchets et/ou mieux les gérer.
Il doit répondre à l’un de ces 5 objectifs :
• Sensibiliser et encourager
• Favoriser la consommation de proximité et les achats
durables
• Mutualiser des équipements utiles
• Allonger la durée de vie des objets
• Valoriser sur place les biodéchets
Le Fonds s’adresse aux initiatives collectives
• Des structures publiques,
• Des associations à but non lucratif
• Des citoyens, avec un minimum de 2 habitants par projet
Le projet doit concerner l’une des 31 communes du Pays
Voironnais.

Le compostage : un bon moyen de limiter la production de
déchet. À Voreppe, les restaurants scolaires sont équipés
de composteurs.

Comment les dossiers seront-ils sélectionnés ?
Une fois déposé, votre projet sera étudié par un comité d’attribution composé du Service Gestion des déchets du Pays
Voironnais, de l’association Le Pic Vert et d’un acteur extérieur impliqué dans le développement local et/ou l’économie
circulaire.

Les critères d’évaluation sont :

• Innovation,
• Réponse à un enjeu local d’économie circulaire,
• Caractère collectif du projet et bénéfices apportés aux habitants,
• Moyens de valorisation (supports de communication envisagés…).

Comment candidater ?

Le Pays Voironnais aide à l'achat de broyeurs.

Le dossier de participation est à télécharger sur
www.paysvoironnais.com / Rubrique « réduire ses déchets »
Il est à déposer, dûment complété, dès que possible et impérativement avant le 31 octobre 2022 :
• Par mail à zerodechet@paysvoironnais.com
• Par courrier à : Communauté du Pays Voironnais
À l’attention de M. Julien Beauvais Service Gestion des déchets - 40, rue Mainssieux - CS 80363 38511 Voiron cedex.
• À l’accueil ou dans la boîte aux lettres du Centre Technique
du Pays Voironnais (à côté de la déchèterie) / Impasse des
Coquelicots à Coublevie

Il y aura 4 sessions du Comité de sélection en 2022 :
mars / juin / septembre / novembre.

Le mot d’Olivier Althuser, conseiller municipal délégué à la transition écologique

		

et la préservation de la biodiversité

« Développer l’économie circulaire c’est d’abord provoquer un changement profond de nos habitudes,
au-delà du tri des déchets que nous pratiquons déjà. D’autres champs doivent être investis comme la
consommation locale et l'allongement de la durée de vie des objets. Cela répond à un enjeu collectif
essentiel pour limiter le gaspillage de nos ressources, et donc son impact environnemental. Les Voreppins peuvent se
mobiliser en répondant à l’appel à projet lancé par le Pays Voironnais, que nous relayons bien volontiers ici ».
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#Quartiers
◖ Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise ◗

Place Florence Arthaud : aménagements terminés

Les aménagements de la place Florence Arthaud sont aujourd’hui achevés, avec la pose du mobilier urbain et la mise en terre
de la végétation. La place avait été inaugurée en décembre dernier. Ceci met fin aux aménagements des espaces publics du
projet de restructuration du quartier. Un investissement total de 1 360 000 € ( dont 329 000€ financés par la Région, 402 000€
par le Pays Voironnais et 402 000€ par Voreppe).

◖ Bourg rive gauche, plein soleil,
l’Hoirie ◗Champ de la cour
Charminelle prête
pour les économies d’énergie
En 2021, la résidence Charminelle a fait l’objet d’importants
travaux d’isolation, en 2 temps :
Au printemps : isolation
du réseau hydraulique de
chauffage et d’eau chaude
sanitaire existant, pour un
montant de 33 192 € TTC et
isolation de points singuliers
d’un réseau pour un montant de 2021 : 5 201 € TTC.

◖ le Chevalon, Chassolière, la plaine ◗

Champ de la cour

L’église Saint-Vincent plus accessible
Les travaux de mise
en accessibilité de
l’église Saint-Vincent
ont débuté début janvier et s’achèveront
courant février.

Les travaux ont essentiellement consisté à
réaliser une rampe
d’accès pour une aire
de stationnement et
une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite le
long de la façade à partir de la place de stationnement.

En décembre 2021 et janvier 2022 : isolation des
planchers bas (800 m²
environ) pour un montant
de 20 160 € TTC.

Coût total : 90 000€ TTC, dont 78 500€ TTC pour la mise
en séparatif des réseaux d’eau, la pose d’une clôture et
d’autres petits travaux (menuiserie, serrurerie, électricité.

Ces travaux d’isolation,
pour un montant total de
près de 60 000€, ont pu être
entièrement financés dans
le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) introduit par la loi sur l’énergie du 13 juillet 2005.

En attendant le panneau d’information
Après le remplacement des
trois panneaux d’information
électroniques existants (Rue
de Nardan, Place Armand-Pugnot et avenue H. de Balzac),
mis en service le 2 février
dernier,
un
quatrième

Après une première tranche en 2018 qui a porté sur la toiture, la résidence Charminelle bénéficie aujourd'hui

d’une isolation optimisée qui lui permettra de substantielles économies en dépenses énergétiques.

panneau est attendu au
Chevalon. Il sera positionné

à l’entrée du centre commercial des Platanes.
Des travaux préparatoires
ont été réalisés fin janvier
par les services techniques
municipaux afin d’apporter
l’alimentation électrique et
de réaliser le caisson de scellement. L’arrivée et la mise en
service du panneau sont prévues d’ici quelques semaines.
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#Portrait
Ludivine Munos
l'ex championne paralympique
devenue ambassadrice
des Jeux « Paris 2024 »

Titrée aux Jeux d’Atlanta en 1996, à l’âge de 15 ans, de Sydney en 2000 et d’Athènes en 2004, Ludivine Munos
a remporté au total 12 médailles paralympiques dont 3 en or, 6 titres mondiaux, et une vingtaine de victoires
européennes. Après avoir été consultante des jeux paralympiques pour la télévision, elle a rejoint le Comité
d'organisation « Paris 2024 ». Dans quelques jours Ludivine s’envolera pour Pékin en qualité d'observatrice des
jeux paralympiques.
Retour sur l’itinéraire d’une très grande
nageuse française, longtemps membre
du Cercle des Nageurs de Voreppe où
elle vit avec sa famille... Entre Paris et
deux avions.

Un rappel de votre parcours
sportif ?

« Je me suis toujours sentie à l’aise
dans l’eau. J’ai rejoint la Fédération
handisport de natation dans mes années collège. À partir de là, tout s’est
enchaîné très vite, entre 1993 et 2004,

avec des compétitions en France, en
Europe, puis l’aventure extraordinaire
des Jeux paralympiques à Atlanta, à
Sydney et à Athènes. À l’âge de 24
ans, j’ai arrêté ma carrière qui exigeait
d’énormes sacrifices personnels. J’ai
démarré ma vie professionnelle en
m’investissant pour promouvoir les
sports paralympiques, en intervenant
dans les milieux scolaires, professionnels et dans les médias ».

Il y a eu aussi Rio en 2016 et
Tokyo l’été dernier ?
« J’ai eu la chance de vivre les Jeux
paralympiques sous en autre angle,
en qualité de consultante pour France
TV. Des expériences passionnantes au
contact de sportifs de très haut niveau ».

Vous êtes responsable de l’intégration paralympique au sein
du Comité d’organisation des
Jeux de Paris 2024. Quelle est
votre mission ?

« Contribuer à l’organisation opérationnelle des jeux en faisant connaître les
disciplines paralympiques et travaillant
sur l’accessibilité des sites pour développer ces pratiques sportives à toutes
celles et ceux qui se trouvent en situation de handicap. Les sports paralympiques demandent à être plus médiatisés. Mon rôle est de les intégrer dans
les préparatifs des Jeux de Paris. Infrastructures, partenaires, prestataires,
médias, c’est une vaste mission...».

Les jeux paralympiques de Pékin
se dérouleront du 4 au 13 mars
prochains. Rendez-vous est pris
avec Ludivine Munos à sa descente
d’avion pour avoir la primeur de
son carnet de voyage et de son
retour d'expérience en qualité
d'observatrice.
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#racines
Histoires d’eau : lavoirs et lavandières
										(chapitre 2)		
Voreppe a compté tout au long de son histoire de nombreuses fontaines, bassins et lavoirs, privés ou publics. Si
beaucoup ont disparu il en subsiste encore de nombreux, que Paul Girard (Corepha) nous présente, en plusieurs
chapitres.

Deux lavoirs dans le quartier des Pallaches

Lavoir à Chassolière

Lavoir Porte des Pallaches

Le Bassin est en pierre avec triomphe, dans son prolongement un lavoir. Une plaque sur le mur du fond indique la
date de la construction du lavoir, septembre 1901. Il a conservé son étendoir constitué de barres de bois fichées dans le
mur du bâti et reposant sur une barre métallique fixée au
triomphe. Il est en cours de restauration.

Lavoir en ciment, situé au Chevalon rue du Peuil

Rue de Charnècles

Ce type de lavoir en ciment moulé va être construit en grand
nombre au début du 20e siècle par la société Allard et Nicolet.

Lavoir au hameau de l'Herbe

il y en avait plusieurs à Voreppe, ils ont été détruits l’un près
du monument aux morts, l’autre à la Véronnière.
La machine à laver le linge va faire son apparition dans les années 50 mais tout le monde n’a pas les moyens d’en acheter
une. Les lavoirs des Pallaches étaient encore fréquentés par
quelques lavandières dans les années 90.
Dans un prochain numéro les fontaines et bassins.
Paul Girard
Corepha
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#expression politique
Espaces publics, un choix des élus
Depuis 2014, le paysage urbain de Voreppe
change.
Si un permis de construire en règle ne peut
être refusé, si la municipalité, à moins de
préempter, ne peut empêcher les ventes à des
promoteurs ou la parcellisation des terrains
privés, elle garde en revanche la maîtrise des
aménagements de l’espace public.
Pour l’Hoirie, c’est le débat sur le nombre de
logements et le pourcentage de logements
sociaux qui a primé : la réflexion sur l’intégration du super U est passée à la trappe ; le
parking extérieur pouvait être refusé. Mais,
en 2016, qui s’est préoccupé de l’impact de ce
projet sur les habitations environnantes dans
la majorité ?
Pour le projet Champ de la Cour, si une « placette » a été prévue sur l’îlot Nord, aucun
espace public n’est envisagé sur les 24 000 m²
de l’îlot Sud, hormis les voies vertes qui le ceinturent, alors que le projet global inclut aussi
toutes les constructions le long de Chapays.
Les m² du terrain communal seront vendus et
intégrés au pot commun du projet des promoteurs. La
discussion sur de possibles espaces publics est close.
L’espace sera un ensemble de copropriétés privées. Mais
on nous rassure en disant que l’espace restera ouvert sur
le quartier. Jusqu’à quand ?
Pourtant lorsque l’on possède quelque 8 100 m² sur le
tènement, il y a matière à négocier.
Rappelons qu’en 2014, 250 logements sur 4,5 hectares
avec un parc public ont été jugés trop denses à l’Hoirie par
la majorité actuelle qui a largement instrumentalisé le projet.
Par contre, en 2022, ces 270 logements sur 2,5 hectares sans
parc public est présenté comme un projet exemplaire. Bien
sûr, tout cela dans l’intérêt des Voreppins …
Pour que Voreppe ne devienne pas une ville dortoir, il est
nécessaire d’avoir une politique volontariste de création
et d’aménagement des espaces publics et ne pas s’intéresser qu’au gain financier dans la gestion des biens
communaux. Il est essentiel que ces nouveaux quartiers
soient intégrés à la ville et que l’ensemble des Voreppins
prennent plaisir à les traverser, y marcher, y jouer, qu’on
les fasse vivre par une vraie politique culturelle et d’animation de la vie locale.
La nécessité de construire et d’accueillir de nouveaux habitants ne peut servir d’excuse au manque de vision et de
travail sur la question des espaces publics.
Investir dans leur aménagement, c’est faciliter et sécuriser les mobilités douces, c’est relier les quartiers entre
eux, c’est penser la ville comme un espace commun.
Cette vision de la ville est un choix des élus.
Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Développement durable :
faire les bons choix stratégiques
À l’heure où les
prix de l’énergie
(gaz et électricité) sont en forte
hausse les abonnés au chauffage
urbain bois énergie de Voreppe
verront leurs factures contenues.
En effet, le choix de l’installation d’une chaufferie bois
en 2014 ainsi que l’extension du réseau avec la chaufferie installée aux Bannettes répondaient à une volonté
d’orienter un mode de chauffage vers une stratégie bas
carbone. À cet avantage se greffe un mode de chauffage
dont les coûts sont peu indexés sur le prix du gaz et donc
peu impactés par les hausses actuelles.
Chaque année, la revalorisation des tarifs d’abonnement est fixée par décision du conseil d’exploitation de
Voreppe énergies renouvelables (VER) et validée par le
conseil municipal. Cette année les tarifs vont augmenter
de 2 %. Cela concerne autant les particuliers que les bâtiments municipaux raccordés au réseau. Les enjeux de
pouvoir d’achat en lien avec les prix de l’énergie seront
de plus en plus forts dans les années à venir.
C’est pourquoi, modestement, nous tentons de trouver
des solutions qui permettent tout à la fois de contrôler
les impacts financiers que de promouvoir des comportements économes et vertueux pour le climat.
Ainsi, avec la coopérative Citiz, nous allons démarrer le
système d’autopartage sur la commune. Par un système
simple, les habitants auront la possibilité de réserver un
véhicule afin d’effectuer des trajets ponctuels. Ce mode
de fonctionnement tend à se développer et répond à des
besoins de mobilité souple et différenciée. Les utilisateurs
paient en fonction des kilomètres utilisés et s’affranchissent
des coûts induits (achat du véhicule, assurances, etc).
Nous nous efforçons de réduire nos consommations
énergétiques des bâtiments en entreprenant des travaux
comme en ce moment à la résidence autonomie de Charminelle. Des pistes sont à l’étude afin de produire par la
mise en place de panneaux photovoltaïques de l’électricité renouvelable.
Comme pour la démarche portée par le Pays Voironnais
en faveur de l’économie circulaire, il convient de mettre
en place des voies diverses afin de répondre aux défis
liés à la lutte contre le réchauffement climatique, à la
réduction des coûts énergétiques, à la préservation de
notre environnement.
Adopter des solutions pragmatiques, sensibiliser et accompagner les habitants plutôt que contraindre et imposer sont les solutions afin que tous puissent appréhender
et contribuer à faire de Voreppe une ville qui s’inscrit sur
le long terme dans le développement durable.
Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors
Seniors en vacances 2022
Séjour à la Grande Motte
du 25 juin au 2 juillet 2022.
Hébergement au club Miléade.

Au cœur de La Grande Motte, station balnéaire animée et vivante de l'Hérault, le
village club est situé à 500 m de la plage
de sable fin et du port de plaisance. Il dispose d’un espace bien-être en libre accès
et d’hébergements climatisés.
48 places disponibles, ouvertes en
priorité aux Voreppins.
Peuvent participer au séjour :
• Les personnes de plus de 60 ans retraitées ou sans activité professionnelle
• Les personnes en situation de handicap
dès 55 ans
• Les aidants familiaux, quel que soit leur
âge, d'une personne âgée en perte d'autonomie, ou de handicap de plus de 55
ans. Ils peuvent participer au programme
seuls ou accompagnés de la personne
aidée.
• Et en fonction des places disponibles,
les personnes extérieures à la commune
qui remplissent les conditions d’éligibilité
au programme.

Au programme :
• Découverte du marché de La Grande
Motte.
• Visite commentée des différents quartiers de La Grande Motte en petit train
• Excursion à la journée : Avignon et le
Pont du Gard (déjeuner au restaurant).
• Visite de la cité médiévale de Sommières
• Promenade en mer : balade côtière de
La Grande Motte au Grau du Roi.
Cette ballade vous fera découvrir la baie
d’Aigues Mortes, visiter le port Camargue,
la plus grande marina d’Europe du Grau
du Roi, le second port de pêche en Méditerranée, ainsi que La Grande Motte, ville
aux immeubles futuristes.
• Animations en journées et soirées.
Réunion d’Information lundi 7 février
2022 de 15h à 17h à l’Arrosoir
Inscriptions :
Les personnes intéressées peuvent procéder à leur inscription au CCAS.
Infos et inscriptions : 04 76 50 81 26.

Ateliers mémoire

Sophrologie

Prochaines séances jeudi 10 et 24 février
de 9h à 10h / Salle Armand-Pugnot. Infos
et inscriptions au CCAS. Payant.

Gym rouleau

Reprise des séances envisagée à partir
du 9 mars. Les mercredis de 9h30 à
10h30 salle Armand Pugnot (sauf vacances scolaires).
Infos et inscriptions au CCAS. Payant.

Module "Apaiser le mental
- Méthode Vittoz

Rétablir l'équilibre physique et psychologique en développant un état de
présence et une attitude active.
Améliorer son attention, sa concentration, sa mémoire
2 ateliers de 3h les vendredis 11 février
et 4 mars de 14h à 17h Espace Maurice
Vial - salle de Roize.
Ouvert à tous proches aidants ou non.
Infos et inscriptions au CCAS. Payant.

Carsat / Groupe 2
Rappel des dates : les lundis 14 et 28
février de 14h30 à 16h Salle Roger Sallès.

Rappel : Pass sanitaire et port du masque obligatoires pour participer aux ateliers
(se munir de sa carte d'identité en cas de contrôle des autorités)

#Médiathèque Stravinski
Accordéocontes

Contes d’hiver par les Griotes, accompagnées d’un accordéon.
Samedi 12 février à 17h.
Enfants dès 6 ans. Sur inscription.

Atelier créatif avec Isabelle Dumontaux

Sous réserve d’une évolution de la crise sanitaire :

Le carnaval
Découverte et création d’un livre animé.
Vendredi 18 février à 15h.
Enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription.

Book club : A year in America

Au rythme d’une séance par mois, le club lecture vous
accueille pour découvrir la littérature américaine et en
discuter en anglais. Et à la fin de l’année, votez pour votre
préféré !
Vendredi 11 février à 18h.
Ados & Adultes. Sur inscription.
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#espace rosa parks
Le Centre Social n’est pas soumis au Pass sanitaire
pour ses activités se déroulant dans ses locaux.
Attention l’accueil du centre social est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Les après-midis il n’y a pas d’accueil, ni d’impression.

Le Carnaval est prévu
le samedi 5 mars

Atelier Couture

Les mercredis de 9h à 11h.
Des bénévoles vous proposent d'améliorer votre français afin d'acquérir une plus
grande autonomie dans les démarches
de la vie quotidienne. Gratuit. Pour tous
renseignements, contactez l'Espace Rosa
Parks. (Sauf pendant les vacances).

Ludothèque :

Permanence Mission Locale

(sous réserve de la situation sanitaire)

Animé par N. Dumont, venez vous
initier ou vous perfectionner dans une
ambiance conviviale !
Sur inscription (par trimestre).

Le programme des vacances
est disponible.

Les permanences régulières

Médiation numérique

Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone,
tablette), échanger avec ses proches
(envoyer/recevoir des mails, messagerie instantanée), apprendre les bases
du traitement de texte, naviguer sur Internet, aider les usagers à réaliser leurs
démarches en ligne (notamment avec
les administrations), mais aussi sensibiliser à l'utilisation des réseaux sociaux
et aux mauvais usages d'Internet.
Gratuit et ouvert à tous. Tous les jours,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, fermé
le jeudi après-midi, avec ou sans RV au
04 76 50 61 25.

Relais Petite Enfance
(nouveau nom du Relais Assistants Maternels)

Pour les parents et les assistants
maternels.
Permanences de l'animatrice du relais :
les lundis de 9h à 11h et de 16h30 à
19h30, les vendredis de 12h30 à 15h30.

ASL, atelier de français

Venez partager un moment dans un espace dédié aux jeux ou en emprunter.
Hors vacances scolaires :
mercredi et samedi de 15h à 18h
et vendredi de 16h à 19h.
Pendant les vacances scolaires :
horaires à consulter sur notre programme
des vacances ou sur voreppe.fr

La P’tite Planète,

Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)
tous les jeudis de 8h30 à 11h30. Rencontrer d’autres enfants et adultes,
partager un moment de jeu, vos expériences... Échanger avec les accueillantes qui vous apportent (si besoin)
soutien et accompagnement.
Ouvert à tous. Entrée et temps de présence libres.

Mon problème à moi

Des questions et des difficultés de vie
quotidienne (trouver le bon interlocuteur, comprendre un courrier…).
Les lundis (matin) sur place.
Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.

2e et 4e lundi du mois de 14h à 17h sur
place. Service 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 aussi
un accompagnement global autour des
freins à l'emploi : santé, mobilité, logement.
Gratuit. Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.

Consultations juridiques

1er et 3e lundi du mois, de 15h à 16h15
sur place. Un avocat du Barreau de Grenoble vous conseille. Gratuit et ouvert
à tous. Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.

Permanence psychologue

Cette permanence s'adresse à toute personne (adulte ou en famille) qui traverse
une période compliquée (isolement,
séparation, parentalité, conflit, chômage, dépression, deuil...) a besoin de
parler, d'être écoutée, de comprendre...
Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.
Gratuit, ouvert à tous.

Programme détaillé : www.voreppe.fr

#Carnet

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

Mariages

Décès

• Marion Bouvier et Thibaud Vignali

• Carlos Eusébio Da Silva Agostinho
• Michel Gouillet
• Renée Ripert veuve Fumel
• Bernard Buffin
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• Marie Torre veuve Coudert
• Annie Dupuy veuve Martin
• Jean-Paul Pace
• Michel Chenot

#infos pratiques

Numéros utiles
Collecte ordure ménagère :
0 800 508 892 (n° vert)
Hôpital de Voiron :
04 76 76 75 75
Éclairage public :
0 800 84 80 36 (n° vert)
Objets trouvés :
04 76 50 47 47 accueil de la mairie

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

Permanences
de vos élus

Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 18.

Luc Rémond. Maire de Voreppe.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Olivier Goy. Adjoint chargé de l'Économie, des finances et de la commande
publique.
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.

Nadine Benvenuto. Adjointe chargée
des Solidarités et de la petite enfance.
Sur rdv au CCAS.
Tél : 04 76 50 47 47.

Jérôme Gussy. Adjoint chargé de l’Éducation. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint chargé
de l’Urbanisme, de l’aménagement et
des nouvelles technologies.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

Christine Carrara.
Adjointe chargée des Mobilités.

En direct
du conseil municipal :

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)

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

Suivez le conseil municipal en direct
ou en replay
www.voreppe.fr

Parmi les délibérations votées par le Conseil municipal du 3 février 2022 :
• Culture / Conventions de partenariat de l’école de musique.
• Culture / Révision des tarifs de location de l’espace festif l’Arrosoir.

@VoreppeOfficiel

Prochain Conseil municipal

Jeudi 31 mars
en mairie à 19h.

• Environnement / Approbation du Règlement local de publicité.
• Finances / Vote du budget général 2022 et des budgets annexes (Cinéma Le Cap /
Voreppe Énergies Renouvelables).
• Habitat / Contrat de relance de la construction durable.

Prochain Conseil
communautaire

Mardi 22 février

(lieu et horaire à confirmer).

• Urbanisme / Approbation de la charte paysagère et architecturale de l’opération
urbaine du Champ de la Cour.

Dès validation par la Préfecture, retrouvez toutes les délibérations sur : www.voreppe.fr/La Mairie/Conseil municipal/
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#écho des associations
Les prochains numéros...
Mars : sortie jeudi 3 mars. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 16 février.
Avril : sortie jeudi 31 mars. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 9 mars.
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.

Téléchargez Politeia l’application de Voreppe
Avec ce Qrcode vous aurez accès directement à notre application Politeia
Cette application pour smartphone vous informe sur l’actualité municipale, les services,
les grands événements sur la commune, vous alerte directement et immédiatement en cas
d’urgence ou de danger sur la commune, vous permet de signaler des dysfonctionnements
ou des problèmes sur la commune, de répondre à des sondages ou de proposer des idées.
Une fois l’appli téléchargée, rechercher Voreppe dans la rubrique « Mes organismes ». C’est gratuit, sans
publicité et sans inscription.
Pas de smartphone ?
Politeia nous permet de vous alerter en cas d’urgence ou de danger par mail, sms ou message vocal, et même sur téléphone
fixe. Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de vous inscrire sur le formulaire en ligne sur notre site internet.

MJC
Le programme d'animation jeunesse est disponible pour
les prochaines vacances de Février
sur le site https://mjc-voreppe.fr/
ou téléchargeables via le QR code :

Sortie à la neige, stage court métrage, raket'raklet, customisation de caisse à savon, il y en a pour tous les goûts !

Tous au ski ! sorties les samedis avec la
MJC de Voreppe.
Programme téléchargeable via le QR code :

Stage de dessin/peinture avec Béatrice le mercredi 16 février
de 9h à 16h, avec pique-nique tiré du sac.
Le thème proposé est : « Mangas et/ou Bande Dessinée » sur
un carton entoilé !
Toutes les inscriptions sont à faire sur place à la MJC.
Renseignements : 04 76 50 08 83
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#écho des associations
CLUB
ENTRAIDE et LOISIRS
Aquagym (responsable Danielle Bailly,
06 67 38 30 01).
Quatre cours hebdomadaires :
• Mardi de 15h15 à 16h15 et de 16h30
à 17h30, avec Didier Leblanc.
• Vendredi de 9h à 9h45 et de 10h à
10h45, avec Alberto Garcia Medina.
Attention, pas de cours pendant les
vacances scolaires d'hiver.
Gymnastique
Deux cours le matin tous les mardis à
9h15 (gymnastique douce) et à 10h30
(gymnastique plus soutenue). Cours
dispensés par Nathalie Victor.
Attention, pas de cours pendant les
vacances scolaires d'hiver.
Pétanque (responsable : Odette Masuit,
06 42 78 19 53).
Dates des prochaines rencontres : les
8 et 22 février 2022 à 13h45.
Randonnée pédestre (responsable
Monique Berger, 07 82 90 86 49).
Sorties demi-journée : 10 février (Raquettes/marche à pied), Corrençon,
38 - circuit et 24 février Fort de Comboire, 38 - traversée.
N.B. : Le 10 février à partir de 16h30,
après la sortie à Corrençon, nous
invitons tous les participants à la
grande salle du Restaurant des Hauts
Plateaux (avec feu de cheminée) pour
dégustation de bugnes, cidre, vin
mousseux ou jus de fruit.
Bugnes fournies par les participants et
boissons offertes par la section Rando.
Sorties journée : jeudis 3 février (Plateau de Larina, Chapelle des Aviateurs, 38 - circuit) et 17 février (Viriville, 38 - circuit).

Prix de la sortie : 40 €.
Voyage en tram du terminus du
Fontanil jusqu'au terminus de Lesdiguières - tickets de tram non fournis
(250 m de marche à plat à faire).
À partir d'avril 2022, retour des sorties le jeudi.
Jeux à l’Espace Xavier Jouvin et à la
Résidence Charminelle :
• Tarot : lundi et mercredi de 14h à 18h
(responsables : Chantal Herrera et
Laurence Guénée)
• Tarot rencontres : vendredi de 20h à
24h (responsables : Chantal Herrera
06 85 63 22 59)
• Belote à Jouvin : vendredi de 14h à
18h (responsable : Chantal Herrera)
• Scrabble : mardi de 14h à 18h
(responsable : Marie-Louise Paugam
06 85 44 86 50)
• Belote à Charminelle : mardi de 14h
à 17h30 (responsable : Chantal Herrera)
La Présidence Collégiale,
Tél : 07 67 68 90 29.

Si l'europe m'était
contée
L'Association Si l'Europe m'était
contée organise un tour d'Espagne
en passant par la Castille retour par
Narbonne et le Grand Buffet de Narbonne du 15 nau 23 mai 2022 il reste
5 à 6 places avant de clôturer les inscriptions.
Infos et inscriptions :
a.naegelen1@libertysuf.fr
ou 06 07 10 83 37.

Séjour : pour notre séjour dans le
Jura en juin, le deuxième acompte
de 150 € devrait être réglé d'ici le 15
mars 2022. Séjour complet, mais possibilité d'être mis sur liste d'attente .
Informations sur site.
Sorties Loisirs (responsable : Laurence Guénée, 06 14 59 72 49,
Mail : el.guenee@wanadoo.fr).
Prochaine sortie : repas gastronomique à l'Hôtel Lesdiguières à Grenoble, soit vendredi 18 février, soit
vendredi 18 mars.
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gymnastique
volontaire
Le bureau de la GV Voreppe renouvelle ses meilleurs vœux à tous ses
adhérents pour l’année 2022.
Après une fin d’année qui nous a
rappelé à bien des égards 2020, la GV
Voreppe a repris ses activités le 3 janvier, avec la reprise de tous les cours
qu’ils soient en salle ou en extérieur,
des randonnées pédestres le mardi
après-midi et des raquettes – ski de
fond le jeudi après-midi.
Les conditions d’exercice sont toujours contraignantes avec l’application des gestes barrières et l’obligation du pass-sanitaire. Malgré cela,
nous nous devons plus que jamais de
rester vigilants, c’est le prix à payer
pour pouvoir continuer à nous retrouver et nous entretenir physiquement
au sein de notre association.
Nous avons dû annuler, cette année
encore, la soirée « tirage des Rois »
qui était prévue le 6 janvier à l’Arrosoir, pour ne pas s’exposer à la propagation du virus dans ce rassemblement.
Nous restons cependant optimistes
pour la suite de la saison.
La sortie « raquettes » les 18 et 19
mars au Sappey en Chartreuse reste
programmée, de même que le séjour
« randonnée » du 6 au 9 mai dans les
Monts d’Or et la semaine « randonnée » en juin à Jausiers dans les Alpes
de Haute Provence.
Nous suivons bien sur l’évolution
de la situation sanitaire et nous tiendrons informés nos participants de
tout changement qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines.
Pour toute information relative à la
vie de notre association et à nos activités, vous pouvez vous rendre sur le
site internet de la GV VOREPPE :
https://www.gv-voreppe.com
Contact mail :
gymvolontaire-038019@epgv.fr

#écho des associations
Corepha
La permanence généalogie de

Corepha est organisée sous forme
d’ateliers, dont le but est d’accueillir, conseiller et guider les adhérents
dans leurs recherches généalogiques.
Il leur est proposé des méthodes
de travail, à l’aide de fiches de recherches, d’imprimés de saisies de
résultats et de documents de travail
permettant de suivre une filiation. La
connexion des ordinateurs personnels est possible.

Accueil au Siège de l’association
25 chemin des Buissières à Voreppe.

Permanences : tous les mardis de 17

à 19 heures
Ateliers généalogie : vendredis 18 et
25 février de 15h à 18h.
Adresse postale : Corepha Mairie de
Voreppe 1 place Charles de Gaulle CS
40147 – 38340 Voreppe
Tél : 04 76 50 26 71
Site Internet : www.corepha.fr

Théâtre

Solidarauto 38 :
appel à don
de voitures
Association reconnue d’intérêt général, Solidarauto a pour objectif de
faciliter la mobilité des personnes en
difficulté afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Elle propose aux personnes à faibles
revenus des prestations d’atelier mécanique réalisées par des professionnels et des voitures d’occasion à bas
prix.
Pour assurer cette mission, Solidarauto s’appuie sur la solidarité de
donateurs et recherche des voitures,
quel que soit leur état : elles seront reconditionnées avant d’être revendues
à bas prix. Ces dons peuvent donner
lieu à réduction d’impôts.
Contact :
Association Solidarauto 38
Tél : 04 76 901 966
www.solidarauto.org

La délégation de Voreppe de la Ligue
contre le cancer propose :
Ça va râler de Serge Papagalli vendredi 25 mars 2022 à 20h à l’Arrosoir.
« Ça va râler » comment ne pas avoir
envie de gueuler bien haut ce que les
gens chuchotent tout bas ?
Entrées : 23€ .
Réservations : - MMA Voreppe
- Tabac du Chevalon
- Tabac du Fontanil.

Le Souvenir Français
À l’occasion de la commémoration
des 80 ans de la bataille de Voreppe,
le Souvenir Français organisera
une exposition en juin 2022 et recherche tout type de documents, objets, photos... de la période 1940.
Prendre contact avec Gilbert Jay au
06 15 91 65 35.
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Du 2 au 22 février
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Sortie

Programme complet sur www.voreppe.fr
Suivez le Cap sur sa page facebook !
@CinemaLeCapVoreppe
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