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L’information colorée et connectée
Trois panneaux d’information numériques de nouvelle génération ont pris leur place dans le
paysage de Voreppe.
Un quatrième sera posé mi-mars au Chevalon.
Adieu les messages uniformes, tronqués ou peu lisibles de nos anciens panneaux.
Aujourd’hui, la communication via les panneaux lumineux devient colorée, animée... et
connectée avec des services comme Météo-France pour vous donner la météo du jour, les
alertes orange ou rouge ou la qualité de l’air !
Sauf cas d’urgence, les panneaux ne diffusent aucun message entre 23h et 6h du matin afin
de lutter contre la pollution lumineuse.
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#Édito
Mobilités : un enjeu qui doit nous faire bouger
La question des mobilités, avec en premier
lieu, le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle, porte un
triple enjeu.

engagerons cette année les études pour
l’extension de notre réseau de pistes cyclables et la continuité des cheminements
piétons sur les axes les plus fréquentés.

Un enjeu environnemental, avec l’objectif de
décarboner massivement nos déplacements.
Un enjeu social, en luttant
contre les exclusions par
une offre de solutions de
mobilités accessibles à
tous.
Un enjeu territorial en
proposant des liaisons pertinentes et pragmatiques
entre zones rurales et zones
urbaines.

Développer les mobilités alternatives c’est
enfin adapter nos transports publics aux
besoins des habitants pour leurs déplacements professionnels ou
privés. Au sein du Pays VoiGrâce à
ronnais et du Smmag nous
travaillons des dossiers
l’autopartage nous
complexes qui engagent
impulsons à Voreppe
de nombreux partenaires,
un changement de
visant à développer l’interpratiques en matière
modalité sur l’ensemble de
de déplacements
nos territoires.

"

Avec le développement de l‘économie du
partage, ce sont les attentes sociétales et
les habitudes de consommations qui commencent à se transformer en profondeur.
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Les acteurs publics, chacun à son échelon
de compétence, doivent être moteurs dans
cette démarche et proposer un vrai service
de la mobilité alternatif à la voiture individuelle.
C’est dans ce contexte que je suis heureux
de la mise en place d’un service d’autopartage à Voreppe. C’est l’aboutissement d’un
travail mené depuis près d’un an avec le
Pays Voironnais et notre partenaire Citiz.
Grâce à ce dispositif, qui a fait ses preuves dans
de très nombreuses autres communes comme
Voiron et Grenoble, nous impulsons à Voreppe
un changement de pratiques en matière de
déplacements. Je souhaite qu’un maximum
de Voreppins s’essayent à l’autopartage, c’est
la raison pour laquelle nous avons fait le choix
d’un véhicule classique thermique à boîte mécanique. Un véhicule électrique viendra compléter le dispositif plus tard.

"

Plus que jamais, défendre
les mobilités c’est agir pour faire bouger les
lignes et changer les comportements.
Je ne peux bien évidemment pas conclure
cet éditorial sans évoquer la situation en
Ukraine.
Nous sommes déterminés à apporter tout
notre soutien à l'Ukraine et au peuple ukrainien qui subit une guerre sans précédent et
qui met en jeu sa survie et heurte nos valeurs.
Ce soutien se traduira, en lien avec les associations de Voreppe, par l'envoi d'aide
humanitaire, et si nécessaire, par l'accueil
de réfugiés.
Ayons aussi une pensée pour ces Russes
qui ont eu le courage de manifester leur opposition à cette déclaration de guerre et qui
ont été jetés en prison.
Khay zhyve Ukrayina !
Prenez soin de vous et de vos proches.
Très bonne lecture.

Développer les mobilités alternatives c’est
aussi promouvoir l’usage du vélo. Nous

Luc Rémond

Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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VOREPPE
EN FÉVRIER

Solidarité avec l’Ukraine et les Ukrainiens
Lundi 28 février, un rassemblement de soutien à l’Ukraine et
au peuple ukrainien a été organisé devant la Mairie à l’initiative de la Municipalité et de l’association Voreppe Solidarité Réfugiés.
Une petite centaine de personnes se sont déplacées pour manifester leur solidarité, et une dizaine d’Ukrainiens sont venus
témoigner de leur détresse dans cette situation dramatique.
Le Maire Luc Rémond a souligné le courage du peuple ukrainien entré en résistance contre la dictature russe et a rappelé le devoir
de solidarité de tous les pays démocratiques.
Lyudmila, entourée de Victoria, Margherita, Alexandra, Yula, s’est faite le porte-parole de ses compatriotes pour témoigner de la
situation dans son pays, remercier la solidarité de l’Europe, de la France et de Voreppe, et faire un appel aux dons, principalement
en matériel de protection et de soins pour les hommes envoyés au combat.
Michel Pignon, responsable de l’association Solidarité Réfugiés a pris la parole pour indiquer qu’il était entièrement mobilisé pour
répondre à l’appel des Ukrainiens et qu’une réunion avec la Mairie sera très prochainement organisée afin de mettre en place les
modalités pratiques de cette solidarité.
La Municipalité relaiera au fur et à mesure sur tous ses supports de communication (Facebook, site internet, Politeia, panneaux
lumineux,...) toutes les informations utiles et pratiques pour permettre à chacun de participer à la solidarité.
En cette fin de journée, l’émotion de tous était palpable, comme une première réponse à la détresse ukrainienne.

Carnet : Pierre Rappin

C’est une figure de la vie sportive de Voreppe dans les
années 60 à 80 qui vient de disparaître. De 1966 à 1978,
Pierre Rappin a été l'un des dirigeants sportifs du CSV, le
club de football de Voreppe. C'est d'ailleurs dès sa prise
de fonction en tant qu'entraîneur, en 1967 que le club
devient pour la première fois champion du Dauphiné
et obtient la montée en Ligue. Il a également entraîné
les juniors et les seniors. En 1979, il devient le premier
président de l’Office Municipal des Sports de Voreppe.
À cette même époque, il est aussi Conseiller municipal
aux côtés de Michel Hannoun, et participe à la création
du premier service des sports de la Ville. En hommage
à son implication dans la vie locale, une salle municipale
porte son nom, la salle Pierre Rappin au sein de l'ensemble sportif Ernest Pigneguy. Pierre Rappin s’était retiré
depuis de nombreuses années dans le Grésivaudan puis
en Bretagne, où il est décédé le 8 février dernier.
C’est avec émotion que la Ville de Voreppe et tous ses
anciens amis ont appris la triste nouvelle.
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Accident route de la Placette
Le 11 février dans l’après-midi, la route entre
Voreppe et Pommiers la Placette a dû être
fermée à la circulation pendant plusieurs
heures en raison d’un accident de circulation :
le conducteur d’un camion a perdu le contrôle
de son véhicule dans un virage dans le sens
de la descente. Le camion de 44 tonnes a percuté le rail de sécurité et a été heureusement
stoppé par les arbres, laissant toutefois un
tiers du véhicule dans le vide. LE conducteur
est évacué au CHU de La Tronche. Les opérations d’évacuation du véhicule, coordonnées
par la Police Municipale et la Gendarmerie ont
nécessité la fermeture totale de la route. Les
automobilistes étant redirigés vers La Buisse
et Coublevie.
L’information a été rapidement diffusée sur
les panneaux électroniques d’information, la
page Facebook et le compte Twitter de la Ville
et tous les abonnés à l’application Politéia ont
reçu une notification en temps réel.
Sans préjuger des causes de cet accident, on
rappellera que respect des limitations de vitesse, non consommation d'alcool ou de stupéfiants, non usage du téléphone, vigilance et
entretien des véhicules sont indispensables
dans la lutte contre les accidents de la route.

SERVIC
E
GRATU
IT

Voreppe vous informe

Recevez les alertes
en cas d’urgence ou de danger
• Sms
• Emails
• Appel vocal

sur téléphone fixe

Inscrivez-vous sur
www.voreppe.fr
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Pas de smartphone ?
Recevez quand même
les alertes en cas
d’urgence
ou de danger
En cas d’urgence ou de danger, l’application Politeia permet aussi aux personnes ne
disposant pas de smartphone
d’être alerté(e) par mail, sms
ou message vocal, même sur
téléphone fixe.
Pour bénéficier de ce service
gratuit, il suffit de s’inscrire
sur le formulaire disponible
sur www.voreppe.fr

#Actu
Raids et Aventures :
jamais 2 sans 3 !

Modes de garde
des 0 – 3 ans :
enquête ouverte

Modes

de

garde

de
Enquête auprès

s

ffre d’accueil
concernant l’o

familles

des enfants de

reppe

0 à 3 ans à Vo

Dans le cadre de la réforme de la Petite enfance et de la politique menée par la Municipalité dans
ce domaine, nous souhaitons recueillir votre avis afin de mieux connaître vos besoins en termes
de modes d’accueil, de garde et vos attentes sur les moyens d’information pour la petite enfance.

Quelles sont les pratiques des parents pour la garde de
Les données recueillies resteront strictement anonymes et seront utilisées uniquement dans le
leurs
enfants
de 0
3 ans
? Qui
sont-ils
?etQuelles
leurs
but de nous
aider à améliorer
les à
services
proposés
par la Ville
aux parents
à leurs enfantssont
âgés
de 0 à 3 ans.
attentes
? Le questionnaire qui servira de base à la réflexion
Nous vous
remercions pour
votre contribution
en prenantaux
les quelques
minutes nécessaires
pour
pour
adapter
l’offre
de service
parents
est disponible
:
remplir ce questionnaire.
• À la crèche
• Dans les écoles des 4 groupes À l’espace Rosa Parks
êtes :
3 Quelle est votre situation professionnelle ? :
À l’espace
Rosa Parks
1 • Vous
Parent 2 :
Àcouple
la médiathèqueParent 1
 • Un
Une famille monoparentale
• À la MJC
Salarié à temps plein
Salarié à temps plein
Salarié à temps partiel
Salarié à temps partiel
• Sur www.voreppe.fr
d’enfants avez-vous
Salarié saisonnier
Salarié saisonnier
2 Combien
(quel que soit leur âge) ?
Congé parental
Congé parental
En recherche
d’emploi vendredi
En recherche27
d’emploi
Vous pouvez répondre
jusqu’au
mai 2022.
Quel est l’âge de votre ou vos
enfant(s) :

Sans activité
professionnelle

Sans activité
professionnelle

Grande enquête :
quel projet pour
l’espace Rosa Parks ?

Prévu en 2020, annulé
pour cause de Covid,
repoussé en 2021,
puis
annulé
pour
cause de Covid, Raids
et Aventures repart en
mars pour le challenge
TunisiaFoil en windfoil !
Le défi est de relier l’île
de Djerba à Monastir
via l’île de Kerkennah
en traversant le golfe
de Gabès au large, soit
environ 300 km.
Alain Gabet, Michel
Ouallet et Régis Petratto
en windfoil, son équipe
Bernard Stumph seront sur les windsurfs.
Jacques Galichet suivra
sur le catamaran d’assistance et le voreppin
Xavier Rivet, cameraman-photographe, saisira sur le vif les grands moments
de l’aventure. Enfin, Slim Zrida de l’association musicale de
Voreppe « l’Olivier en Isère », organisera l’arrivée à Monastir.
Souhaitons-leur un très bon vent pour cette nouvelle aventure
en Tunisie.

Élections
Les élections présidentielles
auront lieu les dimanches 10
et 24 avril.

Dans le cadre de l’élaboration de son futur projet
d’établissement,
l’Espace
Rosa Parks souhaite recueillir votre avis sur le rôle qu’il
peut ou doit jouer dans la
vie de la commune.

À Voreppe, les bureaux de
vote sont tous regroupés
à l’Arrosoir et seront ouverts de 8h à 19h.

Le questionnaire, entièrement anonyme, est en ligne sur
www.voreppe.fr et en format papier en dans nos équipements publics (Mairie, Espace Rosa Parks, médiathèque…).

nouvelles cartes d’électeurs seront donc adressées
pour tous les électeurs début avril 2022.

Les cartes d’électeurs envoyées en 2021 ne sont plus valables en raison de la refonte des listes électorales. Les

Vous avez jusqu’au 30 avril pour participer à cette enquête.
En plus du questionnaire, deux réunions publiques vous
sont proposées à l'espace Rosa Parks (sans inscription) :
jeudi de 14h à 15h30 ou de 18h à 19h30,

Si la carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter (ce qui
compte c’est bien d’être inscrit sur les listes électorales)
elle facilite le contrôle à l’entrée de l’Arrosoir fluidifie l'accès au bureau de vote.

Pensez à la procuration si vous ne pouvez pas vous
rendre au bureau de vote. La démarche peut se faire
directement en ligne à partir du site www.service-public.fr
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#Actu
# En bref...

Bienvenue à Citiz,
l’autopartagée

Carnaval : on défile tous
samedi 5 mars

Vendredi 11 mars à 9h30, Voreppe lance officiellement son service d’autopartage. La Ville et la coopérative Citiz, spécialiste de l’autopartage ont
signé une convention de partenariat pour mettre en place ce nouveau
service. Pour commencer, c’est un véhicule Clio Renault essence qui sera
disponible sur le parking de la résidence Charminelle.
L'autopartage à partir de 2,50€/h c'est maintenant aussi à Voreppe !

Citiz, comment ça marche ?

1 / Je m’inscris : pour bénéficier du service d’autopartage, il faut au préalable
s’inscrire sur la plate-forme Citiz : alpes-loire.citiz.coop

2 / Je réserve : l’utilisateur peut ensuite réserver le véhicule, pour l’usage de son
choix, sur internet ou via l'appli mobile Citiz.

3 / J’accède au véhicule : l’accès se fait 24h/24 et 7j/7 avec le badge Citiz ou

l’application smartphone qui déverrouille les portières. Un système électronique à
l’intérieur permet de valider le début de la réservation et réaliser un état des lieux.

4 / Je roule et en fin d’utilisation, il suffit de ramener la voiture à son emplace-

ment réservé.

Pour en savoir + : https://www.citiz.coop

Venez découvrir Citiz vendredi 11 mars à 9h30
sur le parking de la résidence Charminelle
En présence des représentants de Citiz, vous pourrez vous renseigner
sur le fonctionnement du service et vous inscrire directement. D’autres acteurs
des mobilités seront également présents (Agence mobilité du Pays Voironnais,
Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise,…) pour promouvoir des mobilités alternatives, avec la possibilité d’essayer des vélos à assistance électrique.

Ça fait 2 ans qu’on l’attend. Alors pas
d’excuses pour ne pas venir défiler
samedi 5 mars !

Rendez-vous à 15 heures devant
l’Ehpad (place Denise Grey).
Le cortège, accompagné de la caisse à
savon de la MJC, traversera le bourg au
son des percussions et des batucadas,
en direction du collège André Malraux,
où sera brûlé Monsieur Carnaval.
Report au samedi 12 mars en cas de
pluie.

Le CAP aussi
se met au Carnaval
Le cinéma s’associe au Carnaval
en proposant 2 séances spéciales le
dimanche 6 mars :
À 16 h : Le Carnaval de la petite taupe,
séance suivie d’un goûter.
Tarif : 4€.
À 18 h : projection du chef-d’œuvre
de Marcel Camus Orpheu Negro, dont
l’action se déroule au festival de Rio,
palme d’or à Cannes en 1959.
Tarif normal.

Commémoration

Le mot de Christine Carrara,

Adjointe chargée des mobilités

« Avec ce nouveau service d’autopartage, Voreppe fait un
pas de plus pour favoriser les mobilités alternatives à la
voiture individuelle. L’autopartage est une solution qui offre de
nombreux avantages économiques, écologiques et pratiques. Les Voreppins
doivent pouvoir se l’approprier facilement, ce qui permettra, en fonction de la
demande, de développer notre offre en proposant notamment des véhicules
électriques ».
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La Journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc aura lieu samedi
19 mars :
> À 9h30 rassemblement au cimetière du Chevalon.
> À 10h15 rassemblement place Docteur Thévenet et dépôt de gerbe au
cimetière du Bourg.
Port du masque et distanciation physique.

#Actu
Mesurez la qualité de l’air
en rejoignant la communauté de la captothèque
Vous êtes soucieux de la qualité de l’air que vous respirez au quotidien ? Alors participez au projet collaboratif de la captothèque en mesurant en direct les taux
de particules fines.
Après les métropoles de Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble,
c’est au tour du Pays Voironnais de pouvoir bénéficier du dispositif de captothèque porté par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes en
partenariat avec le Pays Voironnais.
Le principe est simple : les personnes intéressées s’inscrivent
sur le site de la captothèque pour faire une demande pour
emprunter un capteur de particules. Les citoyens volontaires
pourront ensuite mesurer la qualité de l’air de leur territoire
pendant 15 jours.
Cet outil couplé à une application mobile permet de récolter
des données et d’alimenter une carte collaborative et ainsi
d’avoir une vision fine de la qualité de l’air à son domicile,
dans son jardin, sur le chemin de l’école, mais aussi lors de
certaines activités : feu de cheminée, barbecue… bref dans
l’ensemble de nos lieux de vie.

L’idée est de permettre aux citoyens de
se sensibiliser à ces problématiques et
d’adapter leurs comportements pour
limiter la pollution de l’air.

À lire aussi :

Pour s’inscrire : www.captotheque.fr

Salon des vins et produits du terroir
du Lions Club
Le Salon des vins et produits du terroir organisé par le
Lions Club de Voiron, revient à l'Arrosoir samedi 2 et
dimanche 3 avril.

Pendant tout le week-end, 60 exposants, producteurs, viticulteurs, venus de toutes les régions de France et d'Europe se
retrouveront à l'Arrosoir pour nous faire découvrir leurs produits : vins, whiskys, mais aussi ravioles, foie gras, truffes,
charcuterie, fromages, huile d’olive, sans oublier l'espace
restauration où vous pourrez déguster huîtres et escargots.
Venez nombreux vous régaler en toute convivialité... et peutêtre gagner, soit des paniers garnis aux nombreux tirages du
jeu des grilles magiques, soit des bons d'achat à la tombola des
billets d'entrée, à dépenser auprès des exposants.

Rappelons qu'une partie des bénéfices du salon est re-

versée par le Lion's club à des associations de Voreppe
oeuvrant dans le domaine de la solidarité, comme Un

mot, Un geste, un Sourire, Chethana, le Secours Catholique,
Handikoeur ou les sous des écoles de Voreppe.
Au total, depuis la première édition en 2016, le Lion's Club a
reversé plus de 12 500 € à des associations de Voreppe.
Entrée : 5 € (verre et porte verre offerts)
Samedi 2 avril de 10h à 20h et dimanche 3 avril de 10h à 18h30.
Le salon se conformera aux règles sanitaires en vigueur les
2 et 3 avril.

Appel aux talents musiciens
Vous êtes musicien,
solo ou en groupe,
amateur ou professionnel, et vous souhaitez participer à la
fête de la musique qui

Adressez votre candidature, accompagnée d'une fiche technique
et d'un fichier son ou d'un lien vers votre site web, à vie-locale@
ville-voreppe.fr avant le 25 mai 2022.

aura lieu à Voreppe

dans des conditions professionnelles, avec la mise à disposition
technique et logistique nécessaire aux performances musicales.
Un seul mot d’ordre : célébrer la musique vivante et mettre en
valeur la diversité des pratiques musicales !

samedi
2022 ?

18

juin

Les participants se produiront dès 19h sur la scène
aménagée place Debelle et place Armand-Pugnot,
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#Actu
Le Règlement Local de Publicité
est désormais applicable

# En bref...
Inauguration
du Chemin de mémoire

Rendez-vous jeudi 17 mars à
11h30 place Thévenet pour l’inau-

Le Règlement Local de Publicité (RLP), qui fixe les modalités d’implantation
des publicités, enseignes et pré-enseignes commerciales visibles depuis
l’espace public, a été voté par le Conseil municipal du 3 février et est
désormais applicable. C’est l’aboutissement d’un processus de révision
qui avait débuté en 2018 en concertation avec les acteurs du territoire.
Le Règlement Local de Publicité peut être consulté en Mairie ou sur www.voreppe.fr

Les objectifs du RLP :

• Préserver la qualité du cadre de vie sur la commune,
• Préserver l’image du cœur de ville et d’autres secteurs présentant un intérêt
particulier,
• Conforter la qualité visuelle des axes structurants, notamment le long de la
RD1075 et RD3,
• Maintenir et valoriser l’attractivité économique,
• Renforcer les capacités à faire appliquer la réglementation sur le territoire de
la Commune.

Ce qui change

• Toute installation, modification ou remplacement (même à l’identique) d’enseigne est soumise à une demande d’autorisation déposée en mairie
• Les publicités et pré-enseignes existantes conformes aux dispositions
antérieures ou bénéficiant d’une autorisation ont 2 ans pour se mettre en
conformité.
• Les enseignes préexistantes conformes aux dispositions antérieures ou bénéficiant d’une autorisation ont 6 ans pour se mettre en conformité
• Le pouvoir de police de la publicité extérieure est assuré par le Maire : gestion des dossiers de demande d’autorisation d’enseignes, de déclaration des
publicités et pré-enseignes, des sanctions à l’encontre des dispositifs non
conformes.
Un relevé des dispositifs publicitaires non conformes va être lancé afin de sensibiliser chaque commerçant, artisan ou publicitaire sur les mises en conformité
nécessaires.
Pour toute question vous pouvez prendre contact avec le Pôle Aménagement
Durable du Territoire et Urbanisme au 04 76 50 47 40 ou techniques@ville-voreppe.fr

À savoir : L’information municipale étant un service public, les
panneaux électroniques n’entrent pas dans le champ du règlement local de publicité.
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guration des deux premiers panneaux
du Chemin de la mémoire. Ce chemin
retrace, en sept panneaux répartis sur
la commune, les lieux et faits importants de la seconde guerre mondiale à
Voreppe.
Cet outil de diffusion et de valorisation
du patrimoine historique et mémoriel
est mis en œuvre par l’État.
Geneviève Darrieussescq, Ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants et Laurent Prévost,
Préfet de l’Isère, seront donc présents
pour cette cérémonie exceptionnelle.

Attention : la place
Thévenet et le chemin
des Buissières seront
interdits au stationnement et à la circulation entre
10h30 et 12h30.

Violences intrafamiliales : la

Gendarmerie à votre écoute
Les référents de la gendarmerie de
Voreppe seront à l'écoute de toute personne confrontée à des situations de
violences intrafamiliales mardi 8 mars
2022 au magasin Super U de 10h à 14h.

Sans rendez-vous.

#Actu
Le CMEJ renouvelé, prêt à se mettre au travail

Les 29 élus du Conseil Municipal
d’Enfant et de Jeunes (CMEJ),
avec 13 petits nouveaux élus en
novembre 2021, se sont réunis le
10 février dernier à l’Arrosoir pour
le coup d’envoi de ce mandat
2022/2023.

Accompagnés par le Maire Luc Rémond
et Lisette Chouvellon, conseillère
municipale déléguée au CMEJ, les
jeunes élus ont pu chacun choisir la
ou les commissions dans lesquelles
ils souhaitent travailler et porter les
projets qui leur tiennent à cœur :

Commission travaux –
environnement – sécurité :

• Comment se déplacer en toute sécurité à vélo, à pied ou à trottinette.
• Aménagement du parc Lefrançois
(jeux destinés aux moins de 8 ans),
tables et bancs pour pique-niquer.
• Actions de sensibilisation à laisser
notre ville propre.
• Faire un point régulier sur l’insécurité
devant les écoles et le collège, etc.

Solidarité :

• Organiser des collectes alimentaires,
des concerts pour les associations
caritatives,
• Proposer des moments conviviaux
avec les aînés.

Communication – festivités :

• Réaliser un journal pour les jeunes
• Proposer des actions lors de la semaine enfance jeunesse
• Organiser au parc Lefrançois la
grande fête de la jeunesse qui lance
fin juin ou début juillet le début des
vacances scolaires.
Et maintenant au travail, avec l’ambition
de réaliser le plus d’actions possible !

Les 29 élus du CMEJ pour
l’année scolaire 2021/2022 :
Agathe Alexis Giraud - Élise Arrzabalaga - Alessia Belahcene - Camil
Benali - Flavien Beylier - Maéva Berthaud - Edouard Billon - Zoé Blasco
- Léandre Bras - Imanol Brefuel
Cobo - Arthur Burille - Andy Charreau - Malhia Elmin - Gabriel Goleret Vaylet - Mathéo Gontier - Norah
Grunauer - Camille Gussy - Stella
Hannedouche - Anita Hermant - Elisa Litzler esposito - Ema Orlitova Eloïse Pavan - Elise Riffaud Giffard
- Jules Teppoz - Lony Terpend Ordaciere - Laly Trevisson - Loïc Varney
- Erine Ville - Jade Vo.

La belle master class de François-Xavier Poizat
à l’école de musique
En marge de ses concerts donnés
lors du festival Igor Stravinsky, le
pianiste de renommée internationale
François-Xavier Poizat a animé une
nouvelle master class pour les élèves
pianistes de l’école de musique après
celle animée en 2018. Un retour aux
sources pour cet ancien élève de l’établissement voreppin.

cité qui leur ont apporté un éclairage
musical nouveau », souligne Marie-Anne Cohu-Cabaret, professeur de piano
à l’école de musique. La quasi-totalité
des cours de piano a été donnée sur le
piano à queue. « Les élèves ont pu l’utiliser, et découvrir le fonctionnement
et la sonorité de ce magnifique instrument » se réjouit-elle.

Pour l’occasion, un piano à queue a été
loué et installé à l’école de musique. Le
décor était ainsi planté pour vivre une
semaine décidément pas comme les
autres. Les élèves ont pu profiter des
conseils prodigués par François-Xavier
Poizat. « Des échanges en toute simpli-

Une belle rencontre, des moments
exceptionnels et une expérience riche
d’enseignements pour les élèves pianistes de l’école de musique.
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Le maître et l’élève lors
d'une master class
donnée en 2018

#Actu
Les écoliers de CM2 sensibilisés
aux dangers des réseaux sociaux
Près de la moitié des enfants nés après 2010 sont actifs sur les réseaux
sociaux. Adieu Facebook, devenu le réseau des « vieux » de plus de 30 ans.
Aujourd’hui les enfants sont très majoritairement sur Tik-Tok, Snaptchat,
Instagram ou Youtube. Une réalité qui inquiète autant le monde éducatif
que les parents et qui a conduit la Municipalité à proposer aux élèves de
CM2 des quatre groupes scolaires,en lien avec les enseignants, un travail
de prévention sur les réseaux sociaux et ses dérives.
L’action Un clik et c’est trop tard, vous
venez d’accepter ! Bienvenue sur le
net a pour but de prévenir des dérives
possibles des réseaux sociaux, mais
surtout sur l'utilisation que les enfants
en ont.
Des éducateurs du Codase et des
animateurs du secteur jeunesse de la
MJC sont intervenus à la rentrée des
vacances de février dans les classes
de CM2 en s’appuyant sur des outils

comme la carte mentale qui a permis
aux enfants de parler librement de
leurs pratiques et de leurs expériences.
Ils ont notamment évoqué les images
mises sur les réseaux sociaux, le cyber
harcèlement, les jeux vidéo interdits au
moins de 13 ans.
Cette action, menée partenariat avec
le secteur jeunesse de la ville pôle
EPJ , entre dans les prérogatives de la
convention d’objectifs et de moyens signée

Photo : Pixabay.com

entre la ville de Voreppe et la MJC et
notamment du groupe de travail de
prévention.
Ce travail pourra se poursuivre sans
doute après le passage des éducateurs
et des animateurs grâce à l’implication
des enseignants. Une restitution à l'ensemble des parents et des professionnels sera organisée par la ville dans le
cadre de la semaine enfance jeunesse
2022.

#Dossier
Un budget 2022 pour l’action

Deux mois après le débat d’orientations budgétaires,
le Conseil municipal du 3 février 2022 a adopté le
budget 2022. Ce budget traduit les objectifs et donne
les moyens de mettre en œuvre le projet de la Municipalité pour Voreppe. Avec plus de 4 millions d’euros
consacrés à l’investissement, c’est donc avant tout
un budget pour l’action.
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#Dossier

Budget principal

74%

Budget
principal
19 819 035 €

Zoom sur les dépenses

Investissement
5 100 000 €

fonctionnement
Charges de gestion
courantes : 1 484 919 €

Indemnités des élus : 137 400 €
péréquation
imprévues :
Service d’incendie et secours :
intercommunal :
100 000 €
234 000 €
40 101 €
Subventions aux
associations : 387 090 €
0,7%
0,3%
CCAS : 706 509 €
11%
Autres : 19 920 €

26%

Fonctionnement
14 719 035 €

Charges financières

(intérêts d’emprunt,…) :

Budgets annexes

1%

169 500 €

Achat d’énergie / charges / investissements /
intérêts d’emprunts / Amortissements

Charges exceptionnelles :
168 747 €
25%
Charges à
caractère général :
3 726 868 €

Cinéma Le Cap : 436 602 €

Charges et frais de personnel / intérêts d’emprunts /
Amortissements

7%

Achats fournitures, fluides :
Mouvements 54%
1 424 922 €
financiers :
Contrats, assurances : 1 473 360 €
1 090 000 €
Impôts et taxes : 51 760 €
Autre services (animation,
Dépenses de personnel :
restauration, …) : 776 826 €

Zoom sur les recettes
8%

14 719 035 €

1%

Voreppe Énergies Renouvelables : 1 604 000 €

Produits des services : 1 107 805 €
Restauration scolaire : 395 000 €
Crèche : 205 000 €
CCAS : 268 700 €
École de musique : 73 000 €
11%
Piscine : 40 000 €
Divers : 126 105 €

Dépenses

Contribution
au fond de

7 938 900 €

3%

Loyers : 389 300 €
(Gendarmerie, La Poste, ...)

4%

14 719 035 €

Subventions et participations : 1 601 117 €
Compensation d'exonérations fiscales de
l’État : 790 000 €
Dotation de solidarité rurale : 109 000 €
CAF : 529 309 €
Département et région : 57 619 €
Autres : 115 189 €

75%

Mouvements financiers : 640 500 €

Impôts et taxes : 10 980 313 €
Impôts locaux : 5 239 000 €
Reversement du Pays Voironnais :
5 107 813 €
Autres (droits de mutation, taxe
d'électricité,...) : 633 500 €

3 153 000 € pour le Plan Pluriannuel d'investissement
Un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) est une méthode de programmation des investissements
sur plusieurs années.
C’est un outil de bonne gestion. Par nature, le PPI est un document évolutif et il est réactualisé chaque année.
Pour le budget 2022, le PPI est évalué ainsi :
• Restructuration du groupe scolaire Debelle : 144 000€

• Pôle d’échanges multimodal / «secteur gare » : 710 000 €

• Plan local des Déplacements (aménagements av. du 11
novembre entre l'Hoirie et l'Arrosoir) : 520 000 €

• Opération Chapays / Champ de la Cour : 220 000 €

• Accessibilité des bâtiments publics : 65 000 €

• Maintenance et grosses réparations de voirie : 265 000 €

• Réfection des églises : 369 000 €

• Redynamisation du centre bourg (étude) : 15 000 €

• Reversement de la Taxe d’aménagement du Pays Voironnais :
775 000 €

• Nouveau centre de loisirs (études) : 20 000 €

• Entretien du patrimoine bâti : 50 000 €
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#Dossier

Culture, Animation et vie locale : 170 000 €
• Matériel d’animation : 10 000 €
• Entretien ensemble sportif Pigneguy : 17 500 €
• Entretien Arcade : 4 000 €
• Matériel piscine : 43 000 €
• Matériel pour l’école de musique : 30 000 €
• Aménagements parcs : 46 000 €
• Entretien du patrimoine : 11 000 €
• Entretien des églises : 9 000 €
9%
Direction générale : 223 100 €
• Véhicule autopartage : 20 000 €
• Cimetières : 10 000 €
• Informatique (matériels, logiciels et
sécurité) : 142 000 €
• Police municipale : 6 100 €
• Flotte de véhicules : 40 000 €

Ressources et moyens : 959 900 €
• Mobilier pour les services : 7 900 €
• Charges financières : 902 000 €
• Dépenses imprévues : 50 000

49%

11,5%

1 947 000 €

pour les
opérations
courantes
d’investissement
16,7%

13,5%
Education, périscolaire, jeunesse : 262 300 €
• Groupe scolaire Debelle (travaux et mobilier) : 1 800 €
• Groupe scolaire Achard (travaux et mobilier) : 136 300 €
• Groupe scolaire Stendhal (mobilier) : 20 500 €
• Groupe scolaire Stravinski (travaux et mobilier) : 91 800 €
• Divers ensemble des groupes scolaires (mobilier) : 6 900 €
• Entretien et nettoyage des bâtiments communaux : 3 000 €
• Jeux sur l’espace public : 2 000 €
• Informatique dans les écoles : 25 000 €

0,3%
Solidarité
petite enfance
• Entretien crèche :
5 400 €

ça va se passer
en 2022
• La poursuite de l’extension du réseau de vidéo protection
• La poursuite des médiateurs de nuit sur les périodes estivales
• La mise en service d’un 1er véhicule d’auto-partage
• Les études pour l’extension des pistes cyclables et la continuité des
cheminements piétons
• La démarche et le programme sur le réaménagement de la place
Armand-Pugnot, qui seront proposés et discutés avec les Voreppins
• Le développement de nos actions en faveur des déplacements doux et
de la sécurité de tous les usagers de l’espace public, après l’obtention du
label « Voreppe ville prudente »
• La formalisation d’une charte de la qualité urbaine, véritable outil pour
préserver la qualité de l’habitat sur la commune
• La programmation des travaux de rénovation des églises
• La démarche pour la construction d’un futur centre de loisirs
• Démarrage des travaux d'aménagements de voirie du secteur Champ
de la Cour / Chapays
• La consolidation des murs de soutènement rue Berlioz et route de Racin
• La fin de la reconstruction de l’école maternelle Debelle et de la restauration scolaire (livraison en septembre).
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Aménagement durable du territoire et urbanisme : 325 800 €
• Aménagements
urbains : 25 000 €
• Opérations foncières : 22 500 €
• Aménagements
de voirie : 75 800 €
• Éclairage public : 38 000 €
• Signalisation : 3 000 €
• Modes actifs : 40 000 €
• Propreté (matériel) : 19 000 €
• Espaces verts : 24 000 €
• Sécurité incendie : 3 000 €
• Aménagements d’espaces
naturels : 7 000 €
• Bâtiments et logements
communaux : 13 000 €
• Centre technique
municipal : 8 000 €
• Jeux d’enfants : 25 000 €
• Travaux en régie : 22 500 €

Pas d’augmentation
des taux communaux

En mars, le Conseil municipal proposera de ne pas
augmenter les taux d’impôts communaux pour la
huitième année consécutive.
Ces taux ont même baissé
à 4 reprises entre 2015 et
2019 pour compenser les
hausses du Pays Voironnais
consécutifs à des transferts
de charges.

Le mot
d’Olivier Goy,

Adjoint à l’économie, aux finances
et à la commande
publique

« Comme les précédents, ce budget
2022 est crédible et sera efficace
parce qu’il respecte le principe de sincérité : nos prévisions en dépenses et
en recettes sont réalistes et même estimées avec une nécessaire prudence.
Mais nos marges de manœuvre
restent étroites et il est indispensable
de préserver notre capacité d’autofinancement qui permet de garantir
nos investissements.
C’est pourquoi nous poursuivons la
maîtrise de nos charges et de nos dépenses courantes ».

#Actu
Stationnement :
n’oubliez pas le disque !

Fini le jetable,
place au durable :
atelier zéro déchet

Le stationnement à Voreppe
est gratuit.
En revanche, afin de faciliter la rotation des véhicules, il est réglementé

Mercredi 16 mars de 17h30 à 19h au site écologue de La
Buisse, participez à un atelier qui vous fera explorer les enjeux
de l’utilisation généralisée des produits jetables et découvrir
des alternatives durables que vous pourrez reproduire selon
vos envies à la maison.

comme suit :

Sur inscription :
https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/
s-inscrire-a-un-atelier-zero-dechet-930.html
Infos : zerodechet@paysvoironnais.com

• Zones bleues (125 places) :
limité à 1h30
• Zones oranges (51 places) :
limité à 30 mn
• Zones violettes (18 places) :
limité à 15mn

Dans ces zones, l'usage du disque est obligatoire.
• Zones blanches : limité à 7 jours consécutifs, sans obligation
d’utiliser le disque.
Pour connaître les jours et horaires concernés pour chaque
zone et la réglementation générale applicable au stationnement sur la commune, chacun peut consulter l'arrêté
municipal du 5 février 2022.
D’ici quelques semaines, certains secteurs sensibles de la
commune seront équipés d’un système de vidéo verbalisation : la caméra sera en mesure de détecter la présence du
disque sur le pare-brise et de lire la plaque d’immatriculation du véhicule.

Vente de composts

Pour vos espaces verts, vos plantations, vos cultures ou pour
reconstituer vos sols, le Pays Voironnais propose deux composts en vente au site écologique de La Buisse :
> Ferti vert, compost issu du traitement des déchets verts
(100% végétaux), conditionné en sac ou en vrac.
> Aliment-terre, compost issu du traitement des déchets alimentaires de la collecte sélective. Vendu en vrac, uniquement
aux particuliers.
Horaires : lundi et mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h45 /
Vendredi et samedi de 8h à 15h30.

Infos et tarifs : www.paysvoironnais.com
ou 04 76 55 09 91.

#Quartiers
◖ le Chevalon, Chassolière, la plaine ◗

Champ de la cour

Consolidation du mur de Berlioz
Fractures, lézardes, effondrements, le mur de soutènement de la rue
Hector Berlioz fait partie des ouvrages d’art recensés en 2018 et 2019
comme devant être consolidés. Après des études de faisabilité et
consultation des entreprises en 2020, les travaux de confortement
vont débuter courant mars, pour une durée de 3 mois.
Le mur sera consolidé avec du béton et solidement ancré dans le
sol. L’aspect en pierre de la partie visible et du parapet sera préservé.
Pendant la durée du chantier, la portion de la rue Hector
Berlioz entre le Chemin des Carrières et le chemin de
Didonnière sera fermée à la circulation. L’accès des riverains

sera bien évidemment garanti. Coût de l’opération : 225 000€ TTC
dont 69 000€ de subvention du Département.
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#Portrait
# En bref...

©DL Laurent Ménégoz

Lutte contre le moustique
tigre : c’est le moment
d’agir, ensemble !

Ce petit moustique, noir rayé de blanc,
est très actif de mai à octobre. Les
femelles de moustique tigre pondent
dans tous les petits et moyens contenants ayant des parois verticales et
dont les niveaux d’eau fluctuent. C’est
donc là qu’il faut agir. Et pour ne pas
être envahi cet été, la lutte doit commencer dès maintenant. Elle passe par une
implication de chacun d’entre nous !

La Commune est totalement
mobilisée

Depuis plusieurs années, la Commune
met en œuvre un plan d’actions, réévalué chaque année, pour lutter contre le
moustique tigre sur les espaces publics :
• Neutralisation des gîtes larvaires,
• Traitement biocide anti-larvaire sur
certains espaces très spécifiques.

Les particuliers doivent agir aussi

Mais pour être optimale, la lutte doit
être collective et menée par l’ensemble des habitants et des professionnels sur leurs domaines privatifs,
qui concentrent la très grande majorité
des foyers larvaires.
Adopter ensemble les bons gestes,
c’est lutter plus efficacement contre le
moustique tigre en limitant sa reproduction :
• Vider et ranger tous les outils, jeux et
contenants pouvant se remplir d’eau,
• Remplir de sable ou de gravier les
coupelles des jardinières,
• Couvrir d’une moustiquaire les récupérateurs d’eau de pluie, ou utiliser
des récupérateurs d’eau fermés équipés de robinet,
• Entretenir régulièrement les gouttières, surveiller les descentes de cheneaux et les terrasses sur plot,…
En savoir plus :
https://www.eid-rhonealpes.com
https://www.anses.fr
https://www.auvergne-rhone-alpes.
ars.sante.fr

Dans son atelier de peinture et mosaïque

Artisan ou artiste ?
Stéphanie a L’art
de manier le pinceau
Artisan peintre en bâtiment, une profession physique que peu de
femmes choisissent d’exercer. C’est pourtant celle de cette ex-cadre
commerciale en fournitures de bureau, qui décide il y a quelques années de se reconvertir vers ce métier manuel. Un virage complet pour.
Stéphanie Terpend qui s’installe à Voreppe en 2007. Professionnelle
aguerrie, elle est aussi une artiste dans l’âme qui met à profit talent et
créativité.
Elle mène sa vie professionnelle tout
en laissant une place à son activité artistique, autour de la peinture sur toile,
de la mosaïque et du bois. Quand elle
n’est pas Stéphanie artisan peintre,
elle devient Arter, sous son pseudo
d’artiste, en son atelier récemment
ouvert à Entre-Deux-Guiers. C’est là
qu’elle laisse libre cours à ses créations et son imaginaire. Elle manie
l’huile et l’acrylique, mais c’est l’aquarelle qu’elle préfère, « une technique
inspirante pour moi ». Elle pratique
aussi la mosaïque « à partir de vaisselle ancienne ou cassée que l’on
m’amène à l’atelier, je récupère la matière, je la retaille et je crée cache-pots,
vases, pieds de lampe... ». À l’avenir,
elle envisage de proposer des stages
d’initiation « car j’ai de la demande,
la mosaïque est une activité qui surprend et qui attire ».
Artisan ou artiste ? « Même si la créativité artistique m’habite, je suis très

En version professionnelle
après le relooking d’une cuisine
attachée à ma clientèle et au métier
que j’ai choisi », conclut-elle.
Quand il lui reste un peu de temps,
elle pratique la pétanque avec l’équipe
senior du club voreppin.

Infos : laverrierebleue@gmail.com – www.laverrierebleue.com
stephanie.terpend@hotmail.fr
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#racines
Histoires d’eau : Fontaines et bassins		
Sur la commune il y a de nombreuses fontaines et bassins, certains ont été aménagés avec un plan incliné en
pierre ou en ciment pour permettre de laver le linge.

À Saint Nizier

Aux Buissières avec un triomphe en forme de pomme de

pin.

Certains privés de leur précieux liquide sont devenus des
bacs à fleurs.

À la Malossane

Paul Girard
Corepha
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#expression politique
De l’exercice du pouvoir
Utiliser le journal municipal comme outil de
propagande, tenir des propos dignes d’une
cour d’école (article sur les baliseurs dans le
N° de février), est déplorable et ne redore certainement pas l’image du politique.
L’assertion bien péremptoire qui nous dit
« mal informés » sur ce sujet des sentiers a
le mérite de mettre en avant la question de
l’accès à l’information des élus.
Oui, la majorité nous tient volontairement
écartés des informations dont nous aurions
besoin pour travailler les dossiers et projets
dans l’intérêt des Voreppins.
Minoritaires, nous représentons aussi les
Voreppins. Un élu travaille dans l’intérêt général et non pour des intérêts partisans. Majorité ou opposition, l'accès à l'information
doit être le même pour tous.
Suite à nos demandes répétées, encore lors
du conseil municipal de février, tous les élus
ont enfin accès aux documents et comptes
rendus de toutes les commissions.
Pourquoi ne pas l’avoir fait avant ? Certes, réduire l’accès
à l’information peut être un moyen de maîtrise du pouvoir…
Comme nous l'avons encore redit lors du dernier conseil
municipal, les commissions, se contentent d'acter des
décisions déjà prises par ailleurs. Nous sommes effarés
de l’absence systématique d’informations techniques,
bilans, analyses, vision globale…
De manière répétée, nous constatons que les décisions
sont prises en tout petit comité, et que les différents
groupes de pilotage, comités de quartier… ont peu de
possibilités de peser sur les dossiers. Ne parlons même
pas de démocratie participative et de l’inclusion des habitants dans les prises de décisions.
Pour les citoyens aussi l’accès à l’information est important pour permettre à chacun de se faire son jugement
et conserver son esprit critique face à toute réécriture de
l’histoire.
Et tout ceci culmine dans cet article qui revient de manière narquoise sur notre tribune de janvier. Si le but de
la majorité était l’intérêt général, elle aurait dû justement
nous tenir au courant des inquiétudes de Corepha afin
que tous les élus agissent ensemble pour faire bouger
les choses (bizarrement ce fut le cas après notre tribune).
Agir en réaction et non en anticipation, ce n’est pas la
marque d’un travail sérieux.
Cette conception de l’exercice du pouvoir est à l’opposé
de la nôtre, qui plus est dans une petite commune où
il serait facile de co-construire. C’est effarant de bêtise,
totalement déplacé et dangereux pour notre défi démocratique collectif.
Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Faisons vivre la démocratie,
notre bien le plus précieux
Jamais nous n’aurions
pu imaginer rédiger une
tribune sous la menace
d’un conflit armé.
La tragique situation en
Ukraine,
conséquence
d’une décision belliqueuse portée par un
autocrate qui entraîne
son pays la Russie dans une guerre, doit nous interpeller
à plusieurs titres.
Tout d’abord nous devons affirmer notre soutien plein et
entier aux Ukrainiens. Solidarité pour un peuple qui, patiemment a construit son indépendance et sa démocratie,
et qui, en ces jours douloureux, paie à prix fort, sa volonté d’émancipation face à la puissante Russie voisine.
Certes, au niveau communal, notre part restera toujours
faible au regard de la tragédie qui se déroule. Pour autant,
l’indifférence ou le mépris seraient pires encore. Face au
fracas des armes notre force est de témoigner de la chaleur, de l’empathie envers les habitants de l’Ukraine.
Cette guerre pose aussi les questions de notre rapport à
l’exercice de la démocratie dans notre pays. Si ces deux
dernières années il est apparu dans les échanges et les
prises de position de certains de nos compatriotes une
méfiance à l’égard des institutions, voire des postures
clamant « la dictature » qui nous assujettirait, nous ne
pouvons que nous inscrire en faux.
En ce moment, en Russie, les opposants à la guerre ne
peuvent pas manifester, toutes les tentatives d’expression
contraire à la ligne prônée sont sévèrement réprimées.
En France, chaque semaine, chaque samedi, des personnes ont la possibilité de s’exprimer dans les rues sans
finir emprisonnées ou molestées.
Rappelons-nous que nos démocraties sont fragiles si
nous les méprisons.
La démocratie se cultive si nous l’exerçons de manière
pleine et entière. En respectant les droits mais aussi les
devoirs qu’elle induit.
Elle s’exerce par le droit de vote et les prochaines
échéances présidentielles et législatives seront capitales
dès lors que nous aurons eu le devoir de voter pour élire
une personne qui répond à nos orientations et choix politiques. La démocratie, c’est de ce fait le respect du verdict
de l’expression de ces votes.
La démocratie c’est aussi le droit d’interpellation des
élus, la possibilité d’avoir accès à des médias libres et
indépendants, la liberté de se déplacer.
Nous ne connaissons pas encore les conséquences de la
guerre en Ukraine pour la France. Nous aurons certainement des impacts sur notre vie économique mais sans
commune mesure avec les destructions, les blessés, les
morts, les réfugiés d’Ukraine et de Russie.
Soyons solidaires, pour l’Ukraine, pour nous.
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Vos élus de Vivons Voreppe 2020

#seniors
Deux nouvelles actions,

avec le soutien de la CNSA, et du Département de l'Isère dans le cadre de la
prévention de la perte d'autonomie des
plus de 60 ans :
1 - "Boostez votre Cerveau" animé par
"La Boîte à Neurones", spécialiste de
la stimulation cognitive. Apprendre à
solliciter toutes les fonctions cognitives
pour maintenir des fonctions intellectuelles intactes.
Conférence vendredi 25 mars 2022 de
14h30 à 16h en Mairie : présentation de
la stimulation cognitive et de ses bénéfices. Suivie d'un 1er cycle de 7 ateliers
les vendredis de 14h30 à 15h30 du 1er
avril au 3 juin 2022 (hors vacances scolaires) à l'espace Maurice Vial. Second
cycle prévu les lundis au 2e semestre
2022.
2 - Atelier "Équilibre / Prévention des
chutes" : animé par l'Association SIEL
Bleu. Apprendre à préserver les mécanismes de l'équilibre, optimiser la
marche, adopter un comportement préventif et acquérir les bons réflexes de
protection en cas de chute.
Atelier de 17 séances les jeudis de 14h à

15h à l'espace Maurice Vial du 24 mars
au 23 juin (hors vacances scolaires) et à
partir du 15 septembre.

Seniors en vacances 2022*

Du samedi 25 juin au samedi 2 juillet au
Village Club Miléade de La Grande Motte.
Séjour ouvert aux :
• 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.
Il reste quelques places.
Infos et inscriptions : 04 76 50 81 26.

Ciné Seniors

Vendredi 11 mars à 17 h au cinéma Le
Cap : "Maison de Retraite" de Thomas
Gilou avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost.
Tarifs 4 € pour les seniors + 60 ans.

Gym rouleau

Reprise des séances les mercredis
de 9h30 à 10h30 à partir du 9 mars
jusqu'au 29 juin salle Armand Pugnot
(sauf vacances scolaires).
Infos et inscriptions au CCAS. Payant.

Apaiser le mental Méthode Vittoz

par l'Association "Fil de Soi"
2e atelier vendredi 4 mars de 14h à 17h
à l'Espace Maurice Vial
Infos et Inscription auprès du CCAS au
04 76 50 81 26. / Payant.

Sophrologie

Prochaines séances les jeudis 10 et 24
mars de 9h à 10 h salle Armand- Pugnot.
Infos et inscriptions au CCAS au 04 76 50
81 26. / Payant.

* Si les conditions sanitaires le permettent.

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
Sous réserve d’une évolution de la crise sanitaire :

Concert :
Pat Kalla « Drôles de palabres »

Dans le cadre du Voiron Jazz Festival
Pat Kalla a le sens de la rime. Il porte les histoires de ses
ancêtres dans le temps présent, des histoires vieilles
comme le monde revisitées à la sauce funky.
Il accompagne ses contes en musique, de la soul à la musique traditionnelle africaine avec plusieurs instruments :
n’goni, djembé, bongoma, guitare...
Par cet art qui permet la réunion et l’écoute, il perpétue la
tradition et la transmission orale.
Vendredi 25 mars à 19h.
Tout public. Sans inscription.

18 Voreppe Émoi - mars 2022

#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-midi il n’y a pas d’accueil, ni d’impression.

Le Carnaval est prévu le samedi 5 mars
(sous réserve de la situation sanitaire)

Atelier Cuisine « Mensuel »

Mardi 15 mars de 9h à 13h15. L’atelier
s’adapte aux conditions sanitaires : il se
déroulera dans la grande salle, chacun
aura sa table et mangera ce qu’il a cuisiné, tout en partageant sa bonne humeur !
Sur inscription 3,26€/personne.

Café des habitants

Les mardis 8, 22 et 29 mars 9h30 à 11h :
On vous attend pour partager un moment convivial , discuter de rien… mais
surtout de tout !
Gratuit – sans inscription.

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 rendez-vous 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.

rer 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).

Atelier Couture

ASL, atelier de français

Les mercredis de 9h à 11h.
Des bénévoles vous proposent d'amélio-

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

Ludothèque :

Permanence Mission Locale

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.

Décès
• Hervé Seauve
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#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
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.

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

Prochain Conseil municipal

Jeudi 31 mars
en mairie à 19h.

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

@VoreppeOfficiel
Prochain Conseil
communautaire

Mardi 29 mars

(lieu et horaire à confirmer).

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...
Avril : sortie jeudi 31 mars. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 9 mars.
Mai : sortie mardi 5 mai. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 13 avril.
Attention : vos annonces devront être adressées uniquement par courriel à : communication@ville-voreppe.fr
en précisant en objet : Écho des associations et en respectant la date limite d'envoi indiquée.
Aucune autre forme de demande (courrier, téléphone,...) ne sera prise en compte.

Spectacle
L'Attrape-Coeurs et Sacanotes présentent
Julie Rousseau & Bastien Lucas
« Toute une vie sans se voir »
Véronique Sanson & Michel Berger
Samedi 19 mars 20h à l‘Arrosoir
« La chanson, au départ, c’est vraiment fait pour parler
d’amour à quelqu’un ». Qui d’autre que Michel Berger pouvait nous rappeler cette vérité première ? Lui qui a formé,
avec France Gall, un couple de légende de la variété française. Mais, il y eut aussi cette histoire aussi brève qu’intense avec Véronique Sanson. Ensemble, ils font l’album
mythique Amoureuse en 1972. Et après quelques mois de
vie commune, elle le quitte du jour au lendemain, comme
dans un film, « en allant acheter des cigarettes ». S’en suivra un dialogue par chansons interposées.
C’est ce questions-réponses qu’ont choisi d’explorer Julie
Rousseau et Bastien Lucas dans leur spectacle Toute une
vie sans se voir, une relecture pop du mythe d’Orphée et
d’Eurydice.

Dimanche chantant
Suite au succès de leur 1ère édition de Mars 2019,
les associations voreppines Sacanotes et l’Attrape-Coeurs soutenues par l’association nationale « Chansons Contemporaines » vous invitent
à leur
2e Dimanche chantant dimanche 20 mars 2022 à
l’Arrosoir
Cette journée est ouverte à tous, nul besoin de
connaître la musique, seule suffit l’envie de chanter dans un groupe animé par des chefs de chœur
professionnels et exceptionnels qui sauront vous transmettre leur passion pour la musique, en l’occurrence, Julie Rousseau
et Marie Belz accompagnées au piano par Bastien Lucas.
Cette journée se clôturera par une représentation des 3 chants appris ce jour-là à laquelle vous le public Voreppins et des
alentours êtes gracieusement conviés à participer activement à 17h à l’Arrosoir.
Renseignements et inscription auprès de Françoise Vaysse : sacanotes.wechantant@gmail.com
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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 : les cours du mardi 15 et
du vendredi 18 mars sont annulés. La
piscine sera fermée toute la semaine
pour vidange partielle et entretien.
Gymnastique
Deux cours le matin tous les mardis à
9h15 (gymnastique douce) et à 10h30
(gymnastique plus soutenue). Cours
dispensés par Nathalie Victor.
Pétanque (responsable : Odette Masuit,
06 42 78 19 53).
Dates des prochaines rencontres :
les 8 et 22 mars 2022 à 13h45.
Randonnée pédestre (responsable
Monique Berger, 07 82 90 86 49).
Sorties demi-journée : 10 mars (St
Julien de Ratz, 38 - circuit) et 24 mars
(Mens, 38 - circuit).
Sorties journée : 3 mars (Moras en
Valloire, 26 - circuit), 17 mars (Raquettes - Chamrousse, 38) et 31 mars
(Crêtes de St-Lattier, 38 - circuit).
Sorties Loisirs (responsable : Laurence Guénée, 06 14 59 72 49,
Mail : el.guenee@wanadoo.fr).
Prochaine sortie : repas gastronomique à l'Hôtel Lesdiguières, Grenoble, le jeudi 10 mars. Prix de la
sortie : 42 euros. Voyage en tram du
terminus du Fontanil jusqu'au terminus de Lesdiguières - tickets de tram
fournis.
Sortie le 14 avril (repas au Restaurant
"Le 5" suivi d'une visite guidée du
Musée de Grenoble).
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)

Corepha

La Présidence Collégiale,
Tél : 07 67 68 90 29.

MJC
Carnaval 2022 ! Rendez-vous samedi
5 mars : départ à 15h place Denise
Grey. Défilé de la caisse à savon «
pirate » de la MJC et brûlage de M.
Carnaval devant le collège.
Le programme des vacances d’avril
est prêt ! Vous pouvez le consulter sur
le site http://mjc-voreppe.fr
Les inscriptions sont ouvertes 1 mois
avant les périodes de vacances.
Au programme : stage de graffiti, job
dating, traversée de la Chartreuse,
stage de mangas…
« Un clic et c’est trop tard, vous
venez d’accepter ! » Le net et son
usage peuvent très vite présenter de
nombreux dangers pour un public
non initié. Dans le cadre du groupe
prévention de la ville de Voreppe, une
intervention avec les animateurs de la
MJC et du Codase aura lieu tous les
jeudis matin dans les 4 écoles de la
commune pendant ce mois de mars.
En route vers le Grand Paradis !
Avant de se lancer à la conquête de
ce 4000m en août prochain, plusieurs
sorties randonnée sont organisées,
pour tous, afin de bien se préparer :
Samedi 12 mars : les Passerelles du
Monteynard
Samedi 26 mars : Chamechaude.
Infos : accueil@mjc-voreppe.fr
04 76 50 08 83.

Objectif photo
Exposition photo
Les membres du club seront heureux
de vous présenter leurs photos à l'Arrosoir.
Samedi 26 mars de 14h à 18h
et dimanche 27 mars de 10h à 17h.
Entrée libre. Le port du masque ainsi
que le pass vaccinal seront obligatoires. (Sous réserve des directives
sanitaires en place au moment de
l'événement).
Renseignements :
objectifphotovoreppe@gmail.com
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En 2021, Corepha a édité 3 ouvrages :
« Mémoires de vignes en Pays Voironnais » (réédition) qui a obtenu le 1er
prix du livre alpin à Grenoble, « Halte
là ! Voreppe, juin 1940 », album graphique sur la bataille de Voreppe et
« Voreppe, Sentinelle des Alpes »
évoquant l’histoire de Voreppe de la
Préhistoire à nos jours. Ils sont en
vente, ainsi que nos autres publications, pendant nos permanences,
le mardi de 17h à 19h dans le local
de Corepha. Une souscription est
également ouverte jusqu’au 1er septembre 2022 pour un nouvel ouvrage
« Voreppe, Mémoires des Hommes »,
bulletin disponible sur notre site ou
au local. Et bien sûr, nous sommes
présents pour tout renseignement et
inscriptions à nos activités, histoire,
coutumes et traditions, petit patrimoine, généalogie, sentiers, dessin…
Accueil au Siège de l’association
25 chemin des Buissières à Voreppe.
Permanences : tous les mardis de 17h
à 19 heures.
Ateliers généalogie : vendredis 18
mars et 25 mars 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

Association AEM
Week-end les 26-27 mars sur le thème
" Réorganiser sa posture et renforcer
ses os ".
Renseignements-inscriptions :
roland.zammit@wanadoo.fr
ou 06 88 17 05 95
ou joelle-zammit.fr
Rappel des Ateliers en Week-end :
21-22 mai : « Réapprivoiser le Sommeil
et réduire le Stress ».
5-6 novembre : « L'Oreille, instrument
d'écoute et d'équilibre ».

#écho des associations
Commandez
votre cassoulet

les Foulées
de Voreppe

Le VRC vous propose ses traditionnelles terrines de Cassoulet à la vente.
Commande avant le 27 mars, livraison le 9 avril.
Le bon de commande est à télécharger sur le site vorepperugbyclub.com.
Vous pourrez le compléter, joindre le
paiement correspondant par chèque
et le déposer dans la boîte aux lettres
du Voreppe Rugby Club (Ensemble
Sportif Ernest Pigneguy).
Pour toute pré-commande, vous pourrez l'adresser à cassouletvrc@gmail.
com, cependant, toute commande
non payée ne sera pas honorée.
Infos : Carine au 06 03 63 61 12.

Il est possible de se rencontrer :
Les mardis de 17h à 19h, uniquement
sur rendez-vous, pris par mail (ci-dessous).
Pour adhérer à l’Amive, il suffit de
venir aux permanences ou :
• 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), accompagnée 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 répondeur)
ou de préférence, par mail à :
amive@sfr.fr.

La Bourse
de printemps
Mercredi 30 mars, de 9h à 18h,
à l’Arrosoir.
Les dépôts :
Lundi 28 mars de 13h30 à 18h.
Mardi 29 mars de 9h à 11h.
Pas de vêtements en dessous de 1 an.
Dépôt maximum : 20 articles par personne.
Participation : 4 € au dépôt.
Merci de vous munir de votre carte
d’identité.
Se munir de sacs le jour de la vente.
Renseignements : 06 78 52 82 41 / 06
10 12 60 21.
En cas de problèmes sérieux de santé
pour les bénévoles de l’association,
ou pour nos déposants et acheteurs,
nous nous verrons obligé d’annuler.

ADMR RECRUTE
Poste d’aide à domicile sur Voreppe,
La Buisse, La Sure en Chartreuse,
Veurey Voroize et Noyarey.
Vous intervenez dans le quotidien
des personnes, avec bienveillance et
discrétion tout en respectant l’intimité des bénéficiaires. Gestes de la vie
quotidienne : ménage courant, repassage, préparation repas, courses.
CDI à temps partiel – véhicule exigé
– indemnités kilométriques prises en
charge – primes.
Envoyez votre candidature avec CV +
lettre de motivation à :
ADMR de Voreppe, 156 Grande rue,
38340 Voreppe / Tel : 04 76 27 17 41 ou
admrvoup@fede38.admr.org

respect des mesures sanitaires en
vigueur :
Les lundis, de 9h à 11h.

Le 5 juin, le Voreppe Basket Club organise la 5e édition des Foulées de
Voreppe.
Cet événement majeur du club devient un rendez-vous incontournable
sur la commune pour toutes celles et
ceux qui aiment le sport, la convivialité et la bonne humeur !
Au menu : le désormais célèbre Trail
"La Chalaisienne" de 21Km et 1100m
de dénivelé et les traditionnels et très
prisés tracés de 10Km, 5KMm et 3Km.
Une dotation coureur exceptionnel et
de nombreuses animations sont également prévues, alors réservez d'ores
et déjà votre dimanche 5 juin 2022 et
bon entraînement !
www.fouleesvoreppe.fr
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
FouleesVoreppe/

AMIVE
L’Amive reste à l'écoute de tous ceux
qui auraient besoin de ses services
sur ordinateur (conseils en informatique (système d’exploitation,
traitement de texte, tableur, Internet,
messagerie …) ou en photo numérique) ou sur smartphone.
Elle propose également ses services
pour corriger les problèmes matériels
d'ordinateurs.
Les permanences de l’association
ont lieu (hors congés scolaires) au 9
rue Xavier Jouvin, à l’étage, dans le
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Tennis club Voreppe
Offre adhésion de demi-saison (mars
à août 2022) au Tennis club.
Vous souhaitez jouer en loisir, en famille, vous êtes débutant ou joueur
confirmé ? Vous souhaitez rencontrer
des partenaires de jeu pour taper la
balle sur la période de mars à août
2022 ?
Nous mettons en place une offre demi-saison très attractive afin qu'un
plus grand nombre puisse venir jouer
sur les courts de tennis.
L'adhésion demi-saison est de 80 €
pour les adultes (licence de 30€ incluse) et de 60€ pour les jeunes de -18
ans (licence de 20€ incluse).
N'hésitez pas à nous contacter au 06
32 18 49 14 ou tennisclubvoreppe@
gmail.com pour tout renseignement.
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Au ci
jusqu'au 15 mars

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