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PHOTO 
DU MOIS

Clap de fin pour la Rigonnière

Il était fermé depuis plusieurs mois. Mais cette fois-ci c’est bien le clap de fin pour le centre aéré 
de la Rigonnière. 
Sa démolition, qui comporte des opérations délicates de désamiantage, s’achèvera à la mi-avril. 
L’emplacement de ce qui est désormais l’ex-centre aéré sera remblayé en gravier et en terre 
végétale pour les chalets du haut.
Coût de l’opération : 91 200€ TTC.
La réflexion sur la construction d’un nouveau centre aéré (lieu, fonctionnalités, …) vient de 
commencer. Les Voreppins seront associés à l'élaboration du projet et un pré-programme 
devrait voir le jour d'ici la fin de l'année.
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Juin 1940 – mars 2022.

Ces deux dates viennent cruellement se 
télescoper au cœur de l’actualité de notre 
commune. 

Juin 1940 : la Bataille des Alpes entre dans 
l’histoire comme un fait d’armes qui pré-
serve Grenoble d’une occupation certaine.

Mars 2022 : Geneviève Darrieussecq, La Mi-
nistre déléguée à la mémoire et aux anciens 
combattants vient à Voreppe inaugurer les 
4 premiers panneaux d’un chemin mémo-
riel pour honorer les soldats de montagne 
de cette armée des Alpes. 
Sa présence honore notre 
commune, mais surtout 
rend hommage à tous ceux 
qui ont combattu pour la 
défense de la liberté. La 
transmission mémorielle, à 
travers toutes les commé-
morations mais aussi grâce 
à des initiatives originales et accessibles à 
un très large public, permet de renforcer 
nos valeurs collectives et individuelles.

Mais mars 2022, c’est aussi, hélas, le mois 
du retour de la guerre en Europe. Une 
guerre que l’on pensait ne plus revoir, ne 
plus revivre. Une guerre à moins de 2 000 km 
de Voreppe.

#Édito

Entre devoir de mémoire et guerre d’aujourd’hui

Fidèles à leur tradition de solidarité, les 
Voreppins se sont immédiatement mobili-
sés. D’abord par des dons qui ont pu être 
collectés et envoyé aux Ukrainiens. Ensuite 
par des offres d’accueil de réfugiés ou par 
des offres d’accompagnement et de logis-
tique.

Particuliers, associations, bailleurs, chacun 
à son niveau contribue à offrir à ces familles 
déracinées un accueil de la meilleure qualité 
possible.

Alors comment ne pas faire un parallèle 
entre la bravoure et le sacrifice de nos sol-

dats pour préserver notre 
pays contre l’envahisseur 
allemand, le sacrifice et la 
bravoure des Ukrainiens 
pour préserver leur pays 
contre l’envahisseur russe, 
et la solidarité manifestée 
par nos concitoyens ?

« De l’ignorance du passé naissent fatale-
ment les errements du présent » c’est par 
ces mots prononcés à Voreppe que Madame 
Darrieussecq justifiait le devoir de mémoire.

Plus que jamais, ces leçons de l’histoire 
doivent nous guider aujourd’hui et nous 
inspirer pour demain.

Prenez soin de vous, 

Très bonne lecture.
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 Plus que jamais, les 
leçons de l’histoire 
doivent nous guider 
aujourd’hui et nous 

inspirer pour demain

"

"

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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VOREPPE 
EN MARS

Les médaillés font leur AG
      C’est devenu une (bonne) habitude : 

la section locale de l’association nationale des médaillés 
de l’Ordre National du Mérite

 tient son assemblée générale annuelle à Voreppe.
   

   Avec cette année, un invité de marque en la personne 
de M. Laurent Prévost, Préfet de l’Isère.

Le retour du Carnaval
Après deux ans d’absence, le Car-
naval, organisé par l’Espace Rosa 
Parks avec la MJC, est revenu ani-
mer les rues de Voreppe le temps 
d’un défilé coloré. 
L'école de musique était égale-
ment présente et a assuré la partie 
musicale pendant le défilé.
Monsieur Carnaval a été brûlé 
dans la joie et la bonne humeur 
devant le collège Malraux.

Le Lion’s Cub offre un olivier
À l’occasion de la journée de l’environnement, le Lion’s Club de 
Voiron a offert à la Municipalité un olivier, qui a été planté devant 
l’espace Samuel Paty.

Le Lion’s club reversera aussi, comme les années précédentes, 
une partie des bénéfices de son salon des vins à des associations 
voreppines.
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Mémoires de vigne
Il y a un an, la Commune plantait 
des vignes dans le parc de la Mairie. 
Aujourd'hui, découvrez les cinq 
panneaux pédagogiques réalisés 
par Corepha pour tout savoir sur 
le passé viticole de Voreppe.

Votre nouvelle station d’autopartage
 

Plus besoin de voiture, 
vous avez maintenant une Citiz ! 

Lors du lancement officiel de ce nouveau service 
le 11 mars, en présence de Sylvain Laval Pré-

sident du Smmag et de Bruno Cattin, Président 
du Pays Voironnais, le Maire Luc Rémond a reçu 

symboliquement des mains de Martin Lesage, 
Directeur de Citiz, les clés de la Clio autopartagée.

Pour utiliser Citiz, rdv sur
 https://alpes-loire.citiz.coop

Cérémonie du Souvenir
Le 19 mars, les élus et les associa-
tions de mémoires se sont retrouvés 
devant les monuments aux morts du 
Bourg et du Chevalon pour une céré-
monie du Souvenir en mémoire des 
morts civils et militaires en Algérie, 
en Tunisie et au Maroc.
Merci aux deux membres du conseil 
Municipal d'Enfants et des Jeunes 
qui ont participé en qualité de 
porte-drapeau.



6     Voreppe Émoi  -  avril 2022

#Actu

Séverine Dugré, 
conseillère en immobilier

Membre du réseau de profes-
sionnels I@D France, cette spé-

cialiste de la vente et de la lo-
cation immobilière rayonne 
autour de Voreppe et de 
ses environs. Un métier et 
deux priorités: la qualité 
de la relation engagée et le 
sérieux de l’expertise pro-

fessionnelle. 
« Mon métier est un accom-

pagnement, du premier ren-
dez-vous qui permet de cerner le 

projet de mes clients, l’estimation, la 
négociation jusqu’à la lecture de l’acte de vente et sa si-
gnature chez le notaire. J’ai l’habitude de dire que nous 
franchissons la ligne d’arrivée ensemble! Un bien est tou-
jours lié à des pages de vies. Il n’y a rien d’anodin dans une 
transaction immobilière » souligne-t-elle.
Une approche humaine mais aussi rigoureuse « La capacité 
financière de l’acquéreur est déterminante dans l’aboutis-
sement d’une vente. Je cherche d’emblée à obtenir une 
visibilité de ce côté-là afin de ne pas perdre de temps et 
d’avancer dans un projet qui a le maximum de chance de 
se concrétiser ».
Son mot de la fin « accompagner avec rigueur et efficacité, 
en toute convivialité ».

Contact : severine.dugre@iadfrance.fr 
Tél : 06 36 40 11 09 /  www.iadfrance.fr/
conseiller-immobilier/severine.dugre 
www.facebook.com/severine.dugre 

Le verger de Voreppe

Il y a comme un air de printemps au verger d’Ahmed 
Taiffour. Son commerce de fruits et légumes vient 
d’ouvrir avec les beaux jours à la place de la précé-
dente enseigne « chez Fanny ».

Dans la profession depuis plusieurs années, ce pri-
meur souhaitait s’installer dans la région et a jeté 
son dévolu sur Voreppe. Après un relooking complet 
de l’espace intérieur, la boutique a accueilli ses pre-
miers clients le 24 mars dernier, jour de l’ouverture. 
À la vente, Ahmed Taiffour propose des fruits et des lé-
gumes de saison en provenance de producteurs régionaux. 
Sur les étagères des produits d’épicerie fine pour lesquels il 
s’approvisionne auprès d’entreprises artisanales ou familiales. 
« Je veux travailler en bonne complémentarité avec les 
commerces existants. Chacun doit vivre de son travail tout 
en proposant à la clientèle locale une offre de produits aussi 
large et diversifiée que possible. C’est vraiment l’état d’es-
prit avec lequel je démarre à Voreppe », tient-il à conclure.

Du mardi au samedi 8h30-12h30 et 14h30-19h30 / dimanche  et 
fêtes 8h30-12h30 / 24 place Debelle - 09 88 53 65 75.

Appel aux talents
 musiciens
Vous êtes musicien, solo ou en 
groupe, amateur ou profes-
sionnel, et vous souhaitez 
participer à la fête de la mu-
sique qui aura lieu à Voreppe 
samedi 18 juin 2022 ?

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.

Les participants se produiront dès 19h sur la scène aména-
gée place Debelle et place Armand-Pugnot, dans des condi-
tions 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 !

Avec Cé Net, ça frotte 
du sol au plafond
Céline Desbiolles travaille dans le 
secteur du nettoyage en entreprises 
depuis 18 ans. Un domaine qu’elle 
connaît bien. Forte de son expé-
rience, cette professionnelle vient 
de créer sa société de nettoyage Cé 
Net sur la commune.
Céline Desbiolles oriente princi-
palement son activité vers les en-
treprises et les collectivités. « Je 
peux aussi intervenir au besoin et 
ponctuellement chez des particuliers dans certains cas, par 
exemple, pour la remise en état de propreté d’une habitation 
après la réalisation de travaux » précise-t-elle, avant d’ajou-
ter « Je propose une gamme complète d’interventions de 
nettoyage adaptées à la demande et aux lieux, sols, vitrerie, 
installations sanitaires, mobilier, avec le souci de répondre 
aux attentes de ma clientèle en matière d’hygiène et de main-
tien soigné de locaux accueillants », tient-elle à conclure.

Cé Net entreprise de nettoyage 
30 allée Jean-François Thorand - Voreppe
06 79 01 92 05 – ingereliotmimi@gmail.com 

Appel 
à candidats

Fête de la musique
Samedi 18 juin

Voreppe

Conception et impression : direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. 
www.voreppe.fr Illustration : freepik

      @voreppe@VoreppeOffi ciel

Scène ouverte
GROUPES AMATEURS

40 mn / groupe  
Pièces à fournir : 

fiche technique et CD ou lien web

contact : 
vie-locale@ville-voreppe.fr

Jusqu’au 18 mai 2022
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#Actu

En décembre dernier, c'est avec plaisir 
que les élèves de l'école de musique 
ont retrouvé la scène de l'Arrosoir pour 
les traditionnelles auditions. Le public 
a découvert un programme autour de 
la musique russe, interprété par les 
élèves des classes de piano qui ont eu 
la chance de jouer sur un piano à queue 
loué spécialement pour l'occasion. 

L'audition d'alto du 14 janvier salle 
Armand-Pugnot a également offert un 
très beau moment de partage avec des 
familles très enthousiastes de se re-
trouver pour écouter les élèves altistes.
 

L'audition des orchestres à cordes et à 
vents du 3 février à l'Arrosoir a rassem-
blé  un nombreux public. Après un dis-
cours de bienvenue de la directrice de 
l'école de musique, les 4 orchestres se 
sont produits devant une salle comble 
et un public ravi de pouvoir à nouveau 
applaudir les musiciens.

Le lendemain, salle Armand-Pugnot, 
audition de 2 classes de clarinette 
où l'on a pu découvrir de très jeunes 
élèves jouant pour la 1ère fois en public 
aux côtés d'élèves plus aguerris.

L'école de musique prépare d'autres 
auditions. Un moment toujours très 
attendu et très apprécié.

# En bref...

À noter sur vos agendas!

Les Voreppiades : 
samedi 21 mai

Semaine Enfance Jeunesse :
du 30 mai au 11 juin.

Fête de la jeunesse : 
vendredi 1er juillet.

Programmes et infos pratiques pro-
chainement sur tous nos supports de 
communication.

Nouvelles modalités
d’inscription en déchèterie

À partir du 4 avril, accédez à votre 
espace personnel et faîtes vos 
démarches en ligne à la ru-
brique déchèterie du site du Pays         
Voironnais.
Vous pourrez actualiser vos données 
personnelles consulter l’historique de 
vos passages, demander l’ajout ou la 
suppression d’un véhicule et suivre 
l’état d’avancement de vos démarches. 
Des services personnalisés, réservés aux 
particuliers, seront également proposés
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.paysvoironnais.com

Collecte de déchets 
amiantés samedi 23 avril
sur le site de La Buisse

Les déchèteries n'étant pas habilitées 
à réceptionner les déchets amiantés, le 
Pays Voironnais propose aux particu-
liers une collecte spécifique, une fois 
par mois, accessible uniquement sur 
réservation.

La première collecte aura lieu  
samedi 23 avril au site écologique 
de La Buisse uniquement sur réserva-
tion au numéro vert 0 800 508 892.

Important : pour connaître les maté-
riaux acceptés ainsi que les conditions 
particulières de conditionnement et de 
dépôt, rendez-vous sur :
www.paysvoironnais.com

La belle tradition des auditions 
de l’école de musique

Pour la 1ère fois, le cinéma Le 
Cap et ses partenaires* vous pro-
posent une journée exceptionnelle       
 « Ciné Gaming #1 » samedi 16 avril 
de 13h à 23h.

Du ciné et des jeux !

Au menu : tournoi Mario Kart sur 
grand écran, avec des lots à gagner, re-
trogaming, jeux en salle : Overcooked, 
Glurp, Life is strange, projection de 
films : Sonic 2 et en avant-première La 
chance sourit à Madame Nikuko.

Dans la salle Armand-Pugnot la ludo-
thèque proposera des jeux et l'associa-
tion Wake on Lan proposera un espace 
de rétrogaming. La MJC tiendra une 
buvette sur la place.

Infos pratiques :
•  Ouverture de la billetterie à 13h
•  Ouverture du retrogaming et des jeux 
de la ludothèque à 13h30
•  Début du tournoi à 14h
• Ouvert à tous, à partir de 6 ans
•  Tarif unique : 4€ (1 film au choix + tout 
le Gaming)
• Inscriptions en ligne pour le tournoi : 
educ.image@mjc-voreppe.fr 
•  Projection de Sonic 2 : 13h45 et 16h
•  Projection de La chance sourit à Ma-
dame Nikuko : 20h30.

*MJC, ludothèque, l'association Wake on Lan, l'association Playful, la médiathèque de Moirans et le Pays 
Voironnais « balance ton écran »
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Jeudi 17 mars la Ministre Geneviève Darrieus-
secq et le Préfet de l’Isère Laurent Prévost, ont 
inauguré les 4 premiers panneaux du Chemin 
de Mémoire (lire aussi l’article de Jean-Claude 
Blanchet dans notre rubrique Racine, p.16).

Après un accueil Républicain (1), la Ministre a 
effectué la traditionnelle revue de troupes du 93e 
RAM commandé par le colonel Cyril Iordanow (2).

Après le discours d’introduction de Luc Rémond 
(3) et les prises de parole du Colonel Noir, dé-
légué militaire départemental, et du représen-
tant de la Fédération des Soldats de Mémoire, 
Madame la Ministre a salué dans son discours 
« Voreppe l’invaincue, Voreppe la Résistante » (4).

S’en sont suivi le dévoilement des panneaux 
du Chemin de Mémoire (5), puis un temps 
d’échanges avec les porte-drapeaux (6) dont 
Arthur et Laly membres du CMEJ (7), du lycée 
des Portes de Chartreuse (8) et les membres des 
associations de mémoire (9).

La Ministre a ensuite traversé le rond-point de la 
Paix pour découvrir les 2 autres panneaux (10). 
Avant de quitter Voreppe, le Maire lui a remis 
l'ouvrage de Jean-Claude Blanchet Juin 1940 : 
Voreppe rempart de Grenoble   et celui de Core-
pha Voreppe sentinelle des Alpes (11).

La Ministre déléguée à la mémoire La Ministre déléguée à la mémoire 
et aux anciens combattants a inauguré et aux anciens combattants a inauguré 

le Chemin de mémoirele Chemin de mémoire

2

3

4

8

1

5

7

6
10

9

Retrouvez les 
discours de Luc 
Rémond et de 

la Ministre ainsi 
que les meilleures 

photos de cette 
cérémonie sur 

notre site internet 
www.voreppe.fr

11
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#Actu
# En bref...

Commémoration 

La commémoration en souvenir des 
Victimes de Guerre et Héros de la 
Déportation, qui a traditionnellement 
lieu le dernier dimanche d’avril, a été 
avancée au vendredi 22 avril à 18h en 
raison du second tour des élections 
présidentielles du 24 avril.

La cérémonie a lieu au mémorial de la 
Résistance, avenue Chapays.

Téléthon : + 600 €

L’association du Vorep’éthon à reçu un 
nouveau don de 600€. 
Le Téléthon 2021 a donc rapporté  un 
montant total de 5 962,18€ qui a été 
reversé à l’AFM Téléthon.

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

Pour élaborer son futur projet d’éta-
blissement, l’Espace Rosa Parks a be-
soin de recueillir votre avis sur le rôle 
qu’il peut ou doit jouer dans la vie de 
la commune.

Répondez au questionnaire en ligne 
sur www.voreppe.fr ou en format pa-
pier disponible dans nos équipements 
publics (Mairie, Espace Rosa Parks, 
médiathèque…).

Vous avez jusqu’au 30 avril pour 
participer à cette enquête.

Quels modes de garde des 
0 – 3 ans ? 
Répondez à l’enquête

Parents et futurs parents, vous avez 
jusqu’au vendredi 27 mai 2022 pour 
répondre à l’enquête sur les pratiques 
actuelles et les évolutions souhaitées 
pour les modes de garde des tout-petits. 

Les réponses serviront de base à la ré-
flexion pour adapter l’offre de service 
aux parents.

Le questionnaire est disponible sur 
www.voreppe.fr, à la crèche, à l’espace 
Rosa Parks, à la médiathèque et à la 
MJC.

De la vidéoprotection 
à la vidéoverbalisation

Ce passage à la vidéoverbalisation 
s’inscrit surtout dans la démarche de la 
Commune d’inciter aux bons compor-
tements routiers : à permettre à tous 
l’accès simple et aisé à l’espace public, 
faire cohabiter les différents modes de 
déplacement, fluidifier le trafic routier, 
encourager les circulations douces, 
promouvoir les transports collectifs 
et garantir la tranquillité et la sécurité 
des administrés et des usagers, parti-
culièrement les plus exposés comme 
les cyclistes et les piétons.

En s’appuyant sur les observations de 
la police municipale et les doléances 
des Voreppins transmises en mairie, 
neuf types d’infractions seront parti-
culièrement recherchés en raison de  
leur récurrence et/ou leur caractère 
dangereux :

• Non-port de ceinture de sécurité
• Usage du téléphone au volant,
• Usage de voies réservées à certaines 
catégories de véhicules (pistes cyclables, 
voie de bus…),
• Franchissement de lignes continues,
• Dépassement dangereux,
• Circulation en sens interdit,
• Non-respect des feux rouges ou pan-
neaux stop
• Infractions au stationnement,
• Non-port du casque pour les véhicules 
en ayant obligation.

Les caméras seront installées pour 
verbaliser sur les zones les plus 
sensibles : zones à stationnement 
limité, places réservées aux handicapés, 
ronds-points,…

Budget : 206 400€ d’investissement 
dont 3 510 € pour la vidéoverbalisation.
Subventions (Département et Région) : 
68 000€.
Coût de fonctionnement annuel : 
2 650€.

La vidéoverbalisation, c'est avant tout 
un outil de pédagogie pour faire évo-
luer les comportements vers un meil-
leur respect du code de la route.

Depuis 6 ans, la commune est pla-
cée sous vidéoprotection grâce à 
un équipement de 35 caméras ré-
parties à des points stratégiques. 

D’ici fin mai, le dispositif sera 
complété par 29 nouvelles camé-
ras qui permettront d’étendre la 
lutte contre la délinquance et les 
incivilités tout en introduisant une 
dimension supplémentaire, la vidé-
overbalisation, en agissant active-
ment sur les infractions routières.

Où va l’argent des contraventions ? 
En application du Code général des collectivités territoriales, l'État rétrocède 
aux communes le produit recouvré des amendes de police relative à la circula-
tion routière dressées sur leur territoire. Pour les communes de moins de 10.000 
habitants, c'est le Conseil départemental qui perçoit cet argent et le reverse 
aux communes pour leurs projets d’amélioration de la sécurité routière via des 
aménagements routiers mais aussi le développement des transports en commun.

Prévention et résolution

La vidéoprotection et maintenant 
la vidéoverbalisation, agissent sur 
2 leviers : prévention et résolution.

En 2021, la vidéoprotection c'est : 

•  70 réquisitions par la Gendarmerie
• 85% de résultats positifs ayant 
permis d'orienter les recherches.



Elections les 10 et 24 avril à l’Arrosoir : 
mode d’emploi

Mesures sanitaires

•  Depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire et le pass vaccinal est suspendu.
• Chacun est libre de porter le masque s’il le souhaite et le respect des gestes barrières reste conseillé.
• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront proposés à l’entrée de l’Arrosoir et des flacons de gel hydroalcoolique 
dans chaque bureau de vote.
•  Les électeurs peuvent venir voter avec leur propre stylo (encre noire ou bleue).

Les dimanches 10 et 24 avril, les électeurs seront appelés à se déplacer pour les élections présidentielles. Depuis 
l’année dernière, c’est désormais l’Arrosoir qui regroupe les 9 bureaux de vote. Accès, bureaux, urnes, organisation, 
on vous dit tout !

Entrée 
unique

Sortie  
des bureaux 

6 et 7

Sortie  
des bureaux 

1 à 5

Sortie  
des bureaux 

8 et 9

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

Une entrée unique dans l’Arrosoir 
fléchée et matérialisée.

Les accompagnants des électeurs se-
ront invités à rester à l’extérieur de l’Ar-
rosoir, sauf ceux qui accompagnent des 
électeurs ayant besoin d’être assistés.

À l’entrée, un agent vous ac-
cueillera, s’assurera que vous êtes 
bien en possession d’une pièce d’iden-
tité et de votre nouvelle carte d’élec-
teur. Il vous orientera ensuite vers votre 
bureau de vote.

Si vous n’avez pas votre nou-
velle carte d’électeur :
Elle pourra vous être remise à l’accueil 
À défaut, une vérification de votre ins-
cription sur les listes électorales sera 
faite et votre numéro de bureau vous 
sera indiqué.

Déroulement du vote
Chaque bureau sera organisé de la 
même façon :
1 / A l’entrée du bureau : contrôle du 
droit à voter dans le bureau : identité et 
carte d’électeur
2 / Passage à l’urne : contrôle identité + 
table des bulletins + isoloir + vote (en-
veloppe bleue) + émargement.

Entrée bureaux 
1 à 9

Bureau
 3

Bureau
 4

Bureau
 5

Bureau
 1

Bureau
 2

Bureau
6

Bureau
7

Sortie
bureaux 

6 et 7

Sortie
bureaux

1 à 5

Bureau
9

Bureau
8

Sortie
bureaux

8 et 9
Accueil 

Orientation

Participez aussi 
aux opérations de vote
Comme à chaque élection les be-
soins en bénévoles pour tenir les bu-
reaux de vote sont plus nombreux. 
Si vous êtes électeur, vous pouvez 
participer aux opérations de vote 
(tenir un bureau et/ou effectuer le 
dépouillement des bulletins).
Renseignements : Service Affaires 
Générales /  Tél : 04 76 50 47 00.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h.

Pensez
à la procuration
Pour gagner du temps, 
une téléprocédure permet 
d'établir une procuration 
(le passage en Gendarme-
rie pour valider la procu-
ration reste obligatoire) : 
rendez-vous sur www.
maprocuration.gouv.fr

Plan de l'Arrosoir
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#Actu

Le 24 février, le destin de l’Europe bascule dans une dimension que l’on croyait impensable, avec le 
déclenchement par la Russie d’une opération militaire en Ukraine. L’émotion gagne tous les peuples 
et la solidarité commence à se mettre en place, de manière informelle d’abord, plus structurée ensuite.

À Voreppe, la Municipalité avec, à ses côtés l’association Voreppe Solidarités réfugiés, sont totale-
ment mobilisés  face au drame humanitaire sans précédent qui touche l’Ukraine et ses habitants.
Aujourd’hui, la priorité est d’organiser l’inévitable et indispensable accueil de réfugiés d’Ukraine en 
leur assurant un accueil de qualité au sein des familles voreppines.

À Voreppe, les enseignants de l’école 
primaire Jean Achard et sa directrice 
Julie Coulon, se sont impliqués dès le 
lancement de l’expérimentation et ont 
élaboré une planification d’actions sur 
3 ans sur la thématique « Se protéger 
et protéger les autres ».

Ainsi, les questions d’hygiène de vie 
et d’habitudes alimentaires ont été 
abordées à travers des ateliers de 
cuisine réalisés à l’école ou à l’espace 
Rosa Parks. Des ateliers ont aussi été 
animés par des étudiants en médecine 
dans le cadre de leur service sanitaire. 
Les élèves ont également pu découvrir 
des saveurs et des goûts à travers des 

ateliers de dégustations et visiter un 
séchoir à noix. 

Les questions de sécurité routière ont 
été abordées par les élèves avec la 
Police municipale, les gendarmes, la 
Maif (assurances) et l’Union sportive 
d’enseignement du 1er degré.

Les questions de consentement et de 
harcèlement ont, elles, été travaillées 
respectivement avec l’infirmière sco-
laire et la MAE (assurances). Les ques-
tions de secourisme ont été abordées 
avec les étudiants en médecine et l’in-
firmière scolaire,

Ces différentes activités doivent pou-
voir influer sur le niveau de connais-
sances et de compétences liées à la 
santé des élèves afin de leur donner les 
clés pour devenir acteurs de leur santé 
en grandissant, dans la perspective, à 
long terme, d’améliorer l’état de santé 
de la population.
L’école Achard fait partie des 101 
écoles tirées au sort sur la région         
Auvergne-Rhône-Alpes pour bénéfi-
cier de ce programme de sensibilisa-
tion.

Santé, lutte contre les inégalités sociales, citoyenneté… les bons com-
portements s’acquièrent dès le plus jeune âge. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit le projet expérimental ALLIANCE, mis en œuvre par un partena-
riat entre plusieurs acteurs Rhône-alpins, pour sensibiliser à la santé les 
élèves des écoles primaires.

Réfugiés ukrainiens : 
organiser un accueil 
de qualité

#Dossier

L’école Achard s’implique dans le projet Alliance 
pour promouvoir la santé à l’école
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#Dossier

Son Président, Michel Pignon nous précise le périmètre d’action de son association :  
« Dès le début de l’invasion des troupes russes en Ukraine, le Maire Luc Rémond 
a sollicité notre association pour sensibiliser à la solidarité qui doit se mettre en 
place, aider et préparer l’accueil des populations contraintes de fuir leur patrie. 
En 2016, nous étions une quarantaine réunie en Mairie pour préparer l’accueil de 
familles syriennes fuyant la terreur et la mort sous la férule d’Assad, ami de Pou-
tine. Nous n’imaginions pas nous retrouver, en 2022, pour une même cause, mais 
à soutenir des Européens proches de nous. Les trois familles syriennes et une 
Mongole accueillies à l’époque se sont intégrées discrètement avec le soutien des 
bénévoles de notre association et d’habitants d’origine algérienne et tunisienne. 

Aujourd’hui ces familles sont solidaires de nos voisins ukrainiens à travers leurs 
dons et offres de services. Après la réunion en Mairie du 8 mars, qui a réuni près de 
70 personnes, une grande majorité d’entre elles s’est manifestée pour aider :  ac-
compagnement administratif, apprentissage du français, soutien scolaire, équipe-
ments de logements, …  Aujourd’hui, 11 familles ont déjà proposé d’accueillir des 
réfugiés. Notre association assurera le suivi et l’accompagnement de ces accueils. 
Deux familles sont d’ores et déjà arrivées dans la commune et sont actuellement 
suivies et accompagnées par nos bénévoles pour les formalités administratives 
nécessaires ».

L’urgence : des dons financiers
L’association a besoin de dons financiers* pour assurer aux 
familles un secours de première urgence pour leurs besoins 
en attendant qu’elles puissent bénéficier des aides gérées 
par la Caf.

Vous pouvez donner :
> Soit par chèque à l’ordre de l’association Voreppe         
Solidarité Réfugiés à adresser à Bernard DURU, trésorier de 
l’association / 371 rue de Chassolière / 38340 Voreppe

> Soit par virement interbancaire en mentionnant « Aide 
Ukraine à l’association » et en indiquant vos coordonnées 

*le don est éligible à réduction d’impôts de 66 % du mon-
tant de la somme versée : pour 100€ versés, votre réduction 
d’impôts sera de 66€.

Voreppe Solidarité Réfugiés s’engage à faire toute la 
transparence dans la gestion des dons.

Proposer un logement 
ou 

accueillir un ou des réfugiés ukrainiens

Vous devez vous inscrire sur
 https://parrainage.refugies.info et parallèlement 
informer la Mairie de votre démarche par mail à : 
voreppe@ville-voreppe.fr ou par tél : 04 76 50 47 47

Participer à l’accompagnement 
de réfugiés au sein de l’association

Faites-vous connaître en adressant un courriel à : 
voreppesolidariterefugies@gmail.com

Vous souhaitez vous impliquer dans l'aide aux réfugiés ?

Ласкаво просимо до Voreppe !  / Bienvenue à Voreppe !

Michel Pignon, Président de 
Voreppe Solidarité Réfugiés lors 
du rassemblement du 8 mars

L’accueil de réfugiés est piloté par l’association Voreppe Solidarité Réfugiés

Vous pouvez 
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#Dossier

Le mot de Nadine Benvenuto, 
Adjointe aux solidarités, à la petite enfance 
et vice-présidente du CCAS

« Face à cette crise humanitaire, le CCAS se mobilise et appor-
tera, en lien avec les services Municipaux, les associations, les 

services du Département et de l’État, toute l’aide nécessaire pour 
accompagner les  réfugiés. Nous veillerons à faciliter et garantir l’accès aux 
droits, l’aide à la scolarisation, l’aide au logement et les aides financières. Pour 
ces populations brutalement déracinées, inquiètes pour leurs familles restées en 
Ukraine, l’intégration et le retour à une vie « presque » normale doivent rester 
notre priorité à tous  ».

Après l’appel aux dons lancés par la 
Municipalité dès le 26 février, de très 
nombreux Voreppins sont venus dé-
poser vêtements, matériel médical, 
produits d’hygiène, équipements de 
secours,.. en Mairie.

Une vingtaine de bénévoles se sont 
retrouvés dans l’espace Christol-
homme et ont réussi l’exploit de trier, 
emballer et étiqueter tous les dons en 
trois jours.
Au total, ce sont 710 kilos de dons, 
soit près de 90 colis, hors vêtements, 
qui ont été apportés à la Protection 
civile pour être envoyés en Pologne. 

« Les vêtements, que la Protection 
civile ne pouvait pas prendre, repré-
sentent aussi plusieurs centaines de 
kilos. Ils sont conservés pour être 
redistribués aux familles qui seront 
accueillies à Voreppe. Le surplus sera 
ensuite donné à des associations de 
solidarité », précise la Municipalité.

La Municipalité tient à remercier cha-
leureusement tous les donateurs, par-
ticuliers et associatifs, les bénévoles 
qui ont participé au tri, à l'empaque-
tage des colis et le magasin Super U 
Voreppe qui a fourni des cartons.

Merci au Lycée Louis Armand de Cham-
béry pour sa collecte, et au Conseil Mu-
nicipal d’Enfants et de Jeunes qui s’est 
mobilisé en organisant une collecte à 
l’école Achard, avec l’aide de sa direc-
trice, et en participant aux opérations 
de tri et d’emballage.

Après avoir assisté à la réunion 
en Mairie du 8 mars, Anthony, 
Missa, Julia, Tina, lycéens du 
lycée Edouard Herriot de Voiron 
ont organisé, avec une de leurs 
professeurs, une collecte de vê-
tements chauds en particulier 
à destination des combattants. 
Leurs dons ont été recueillis par 
un membre de l’association qui 
s’est engagé à les faire parvenir en 
Ukraine. Le reste de leur collecte 
a été donné aux d’autres associa-
tions caritatives.

La Municipalité publie une 
lettre d’information sur

 l’organisation de la solidarité 
envers les Ukrainiens.

Pour la recevoir, rendez-vous
 sur www.voreppe.fr

L’équipe logistique de la Mairie a 
assuré le transport des dons jusqu’à 
la Protection civile à Fontaine

710 kilos de dons envoyés 
aux Ukrainiens !
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#Actu

Un  coup de  
main 
à La Maison
L’Établissement d’Héber-
gement pour Personnes 
Âgées Dépendantes « La 
Maison » recherche des 
personnes bénévoles et 
motivées pour donner un 
peu de leur temps aux ré-
sidents de l’établissement.

Cette aide précieuse revêt plusieurs formes. « Il peut s’agir 
d’accompagner les résidents au marché ou lors d’une sortie 
au restaurant. De visiter les résidents dans l’enceinte de 
l’établissement ou de faire avec eux une promenade autour 
de notre structure. Ou encore pourquoi pas, de partager 
une passion ou un savoir-faire, avec un(e) bénévole qui 
proposerait de faire découvrir un jeu, la lecture d’un roman, 
l’art du tricot, ou de faire profiter les résidents de photos et 
de souvenirs de voyages, les idées ne manquent pas ! », 
détaille la directrice de l’Ehpad.

Ce coup de main ponctuel peut aussi s’avérer très utile lors 
des activités festives organisées par l’établissement lui-même.

Contact : 
Ehpad La Maison 04 76 50 29 42 
admissions@ehpad-voreppe.fr 
137 avenue Henri Chapays 

Plan de ville 2022 : le 
petit plus patrimonial
et touristique 

L’édition 2022 du plan de ville est parue. Cette version propose 
au verso un plan « classique » qui intègre les dernières évolu-
tions de la commune avec les nouvelles voiries. La nouveauté, 
c’est au verso la présentation des sentiers de randonnée au-
tour de Voreppe et un joli plan du centre bourg « dessiné ». 
L’ensemble, réalisé en lien avec Corepha, vise à mettre en 
avant les atouts touristiques et patrimoniaux de la commune.
Ce plan a été financé grâce à la participation des annon-
ceurs, commerçants et entreprises de Voreppe.
Disponible gratuitement en Mairie et chez les commerçants 
dans les présentoirs avec le Voreppe émoi d’avril.

◖  Bourg rive gauche,  plein soleil,     
l'Hoirie ◗Champ de la cour

Des cimetières plus verts et plus fleuris

Après l’enherbement des al-
lées de nos cimetières par la 
technique de l’hydroseeding, 
l’unité espaces verts a planté 
des petites plantes vivaces 
dans les espaces entre les 
tombes.

En plus d’offrir des cimetières 
plus verts et plus fleuris, ces 
deux actions permettent de 
dégager, du temps d’entre-
tien pour le redéployer sur 
d’autres secteurs et de réaliser 
4 000 € d'économie en frais 
d'entretien.

Quels aménagements 
pour la Place Armand-Pugnot ? 

Réunion d’échanges mardi 5 avril à 18h30
Le réaménagement de la place Armand-Pugnot s’inscrit dans
la démarche de redynamisation du centre bourg engagées 
en 2016 par la municipalité.
Dans le cadre de la concertation (réunions publiques et travail 
en ateliers) un préprogramme avait été élaboré en 2017.
Aussi, avant l'engagement de cette opération, la Municipalité 
souhaite échanger à nouveau avec les Voreppins afin de valider, 
compléter, amender ce scénario d’aménagement lors d'une 
réunion publique mardi 5 avril à 18h30 en Mairie.
Suivant le scénario arrêté, la place Armand-Pugnot avec 
son nouveau visage pourrait voir le jour à l’horizon 2026.

#Quartiers
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#Quartiers

◖  Saint-nizier, racin, malossane  ◗
Champ de la cour
Travaux de consolidation du mur 
de soutènement sur la route de Racin

Un inventaire des ouvrages 
d’art de la commune réalisé 
en 2018 a fait apparaître la 
nécessité de consolider le 
mur de soutènement sur une 
partie de la route de Racin.
Les études ont été réalisées 
en 2021 et une réunion pu-
blique d’information des 
riverains a eu lieu le 12 oc-
tobre dernier.
Les travaux vont
démarrer lundi 11 avril, 
pour une durée de 2 mois, hors aléas (chantier, mé-
téo,...). La bonne conduite du chantier nécessitera la mise 
en place d’un dispositif particulier, tout en préservant au 
mieux les nécessités de circulation pour les riverains  :
• Interdiction de la circulation poids lourds du 11 au 30 avril.
Pour tous les autres véhicules
• En semaine : route barrée de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. En dehors de ces plages, la circulation est ouverte.
• Congés scolaires et les week-ends : la route restera ouverte.
La gestion des ordures ménagères a été adaptée aux 
contraintes et les riverains en ont été informés.
Coût de l’opération : 140 000€ TTC.

◖ Bourg rive droite, les bannettes, 
chapays, champ de la cour  ◗

Mobilisés pour la propreté de leur quartier

Face à l’incivilité de certaines personnes mais aussi d’entre-
prises, une petite dizaine d’habitants du quartier des Balmes 
se sont mobilisés samedi 12 mars pour nettoyer leur quartier. 

Résultat après trois heures de ramassage sur les secteurs 
des chemins des Boréas et Rubette  : une remorque bien 
remplie de plastiques en décomposition, bouteilles en 
verre et cannettes en aluminium.

Une belle initiative qui allie à la fois citoyenneté, propreté 
de l’espace public et respect de l’environnement.

#Portrait

Séverine Fillion est infirmière depuis 
27 ans. Une profession exercée en 
milieu hospitalier à travers la France, 
Paris, Albertville, Valence, Bourgoin- 
Jallieu, Grenoble et aujourd’hui 
Voiron, mais aussi en Afrique et 
en Inde. Au fil des années, 
ses expériences et son 
implication toujours 
intacte l’ont poussée 
à prendre la plume. 
Son ouvrage Che-
mins de vie qui vient 
de paraître, offre un 
témoignage positif et 
humain sur un métier 
qu’elle aime par dessus 
tout.

« J’ai souhaité partager 
quelques précieux mo-
ments de mon quotidien 
d’infirmière. Ce livre, c’est 
une immersion dans les 
différents services dans les-
quels j’ai travaillé, sur mes 
pratiques, celles de mes 
collègues, et sur mes deux 
expériences à l’étranger » 
explique-t-elle.

À travers vous Séverine, 
mais aussi Marie, Eloïse, 
Enora et Gabrielle, vous 
mettez en scène de nom-
breux instants vécus en 
salle d’accouchement, de 
réveil, réanimation, cardio-
logie notamment. Vous en-

traînez le lecteur au coeur 
de ce métier et des ques-
tionnements qui l’accom-
pagnent. Quelle était votre 
motivation ?

« Mon fil conducteur, c’est 
le fil de la vie. Cette vie, 
c’est une conquête. Au 
centre du dispositif médical, 
il y a l’infirmier(e), maillon 
entre le médecin et le pa-
tient. C’est cette dimension 
humaine qu’il ne faut pas 
oublier, surtout dans notre 
univers hyper-matérialiste 
et parfois sur-médicalisé. 
À travers mon parcours, je 
m’adresse au grand public, 
nombreux y trouveront un 
écho à leur propre vécu, et à 
celles et ceux qui se dirigent 
ou travaillent dans le mé-
dical. Je voudrais vraiment 
que mon livre encourage 
les étudiant(e)s à se diriger 
vers ce métier passionnant 
et motivant ».

Un récit autobiographique 
vivant et rythmé, un regard 
saisissant et confiant sur 
toutes les facettes d’un mé-
tier pas comme les autres. 

Séverine Fillion, ses 
« chemins de vie » font 
la part belle à l’humain

« Chemins de vie » aux 
Editions Balland 

ccfillion@wanadoo.fr
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#racines

À l’initiative de la Fédération des Soldats 
de Montagne, des Chemins de Mémoire 
sillonneront bientôt chaque fond de 
vallée, chaque col et sommet frontaliers 
où se sont déroulées des actions victo-
rieuses menées par des unités de mon-
tagne qui, du 10 au 24 juin 1940, contre 
les forces italiennes de Mussolini le long 
de la frontière. D’autres rappelleront les 
exploits d’une armée hétéroclite mise en 
place, à la hâte, pour arrêter les forces 
blindées et motorisées allemandes en 
route pour prendre à revers les défen-
seurs en lutte contre les Italiens.
Dans tout l’arc alpin ont ainsi été iden-
tifiés douze secteurs de combat : huit 
contre les Italiens et quatre contre les 
Allemands.

Ces Chemins de mémoire seront jalon-
nés par 150 panneaux pédagogiques et 
200 poteaux indicateurs, chacun propo-
sant un QR-code vers un site Internet 
dédié à la bataille des Alpes.

Le premier chemin de mémoire est 
installé à Voreppe. Sept panneaux rap-
pelleront la vaillance de 750 soldats de 
diverses unités qui, durant deux jours 

les 23 et 24 juin 1940, ont ar-
rêté la progression des 10 000 
hommes de la 3e Panzerdivi-
sion allemande en route vers 
Grenoble.

Le premier des deux panneaux placés à 
côté de la stèle à la mémoire des quatre 
braves tombés à Voreppe, place Théve-
net (1) reprend la citation à l’Ordre de 
la Division reçue par la ville avec at-
tribution de la Croix de Guerre (2). Ce 
chemin de mémoire vous emmènera 
ensuite sur le rond-point de la Paix, 
place Debelle, puis vers les blockhaus 
et enfin au mémorial de l’Homme de 
douleur. 

Les défenseurs de notre cité, fantas-
sins, pionniers, tirailleurs et artilleurs, 
aux ordres du colonel Brillat-Savarin, 
sont ainsi mis à l’honneur en même 
temps que les habitants de notre com-
mune qui ont aidé à l’installation des 
positions de défense à la veille de l’as-
saut ennemi.

D’autres sites où se sont déroulées 
des actions de défense au cours de 

cette bataille de Voreppe seront éga-
lement mis en exergue. Un panneau 
sera installé au col de la Placette et un 
à Saint-Gervais, deux lieux ayant lutté 
pour éviter l’encerclement de Voreppe. 
Un panneau au bec de l’Echaillon, rap-
pellera que c’est là que se trouvaient les 
postes d’observation des artilleurs. Un 
autre à Noyarey, dira que là avaient été 
installés les canons du 104ème Régiment 
d’Artillerie Lourde. Enfin, un dernier, au 
fort de Comboire, signalera que c’est à 
cet endroit que se trouvait le poste de 
commandement du général Marchand, 
commandant l’artillerie du XIVème Corps 
d’Armée.

Jean-Claude Blanchet

(1) Inaugurés le 17 mars 2022. Voir p. 8
(2)  La citation peut être lue sur le site 

internet de la ville : 
www.voreppe.fr / (Re)découvrir Voreppe / 

Histoire et patrimoine.

Un chemin de mémoire 
pour honorer 
les combattants de Voreppe     

#Actu

Ces deux édifices, fleurons du patrimoine de notre commune, seront  ré-
novés à partir de l’été 2023. D’ici là, une phase d’études et de préparation 
est en cours pour préciser le programme de réfection pour chaque église. 
Près de 800 000 euros seront investis dans ces travaux.

L’Église Saint-Didier : un clocher 
enfin dévoilé et une accessibilité 
améliorée
Le programme envisagé portera sur 
la réfection complète du clocher, la re-
prise de l’escalier ouest et la restaura-
tion, murs et couverture, de la sacristie 
et de la chapelle d’hiver. L’accessibilité 
sera également revue pour répondre 
aux normes actuelles et aux besoins 
des personnes.
Coût estimé : 684 000 € TTC.

L’Eglise romane : priorité à sa
couverture et à son porche d’entrée
La réfection de la toiture portera sur les 
contreforts, la rénovation de la char-
pente et la reconstruction de la couver-
ture en tuile canal.
Les marches du porche d’entrée seront 
entièrement refaites. Les travaux se-
ront réalisés en pierres dures et non en 
molasse pour une meilleure durabilité 
dans le temps. L’écoulement des eaux 
pluviales sera également revu.
Coût estimé : 110 400 € TTC.

Jusqu’en janvier 2023 : études, 
relevés, esquisses, validation.
De février à mai 2023 : consulta-
tions des entreprises et attribu-
tions des marchés.
À partir de l’été 2023 : pose des 
échafaudages et début des tra-
vaux.

Cure de jeunesse pour l’Eglise 
Saint-Didier et l’Église romane
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#expression politique

Résistons

Au moment de la violente et dramatique 
agression de l’Ukraine, le débat se focalisait 
en France sur le psychodrame de l’obtention 
de 500 signatures pour les présidentielles. 
Que n’avons-nous entendu sur la mise à mal 
de notre démocratie si des candidats putatifs, 
crédités de plus de 10% dans les sondages, 
n’avaient pas le nombre requis de signa-
tures ?

Les valeurs démocratiques garantissent la 
liberté de conscience et d’expression; il est 
normal que lors d’élections, des représen-
tants d’opinions diverses se présentent pour 
proposer leur projet pour la France.

Mais il est tout aussi légitime que des élus 
ne souscrivent pas à des visions de société, à 
des discours tenus qui sont aux antipodes de 
notre ciment collectif, qui ne peuvent s’accor-
der avec les obligations d’un Président. Il est 
légitime de disqualifier cette revendication 
de postuler à cette fonction, quels que soient 
les chiffres des sondages, les tambours, les 
trompettes et la renommée.

La mondialisation, les inégalités sociales, la 
pauvreté... renforcent les replis sur soi identitaires, la 
peur de l’autre, la défiance dans les institutions et les 
politiques, l’abstention lors des votes, la radicalisation, 
la simplification des discours politiques ; mais cela ne 
justifie en rien les propos haineux, racistes, sexistes, vio-
lents qui ne font que diviser, nier nos valeurs communes. 
Liberté, Égalité, Fraternité ne sont pas que des mots.

Il ne suffit pas de se réclamer démocrate. Il est question 
aussi, surtout, de Valeurs.  Il y a des lignes à ne pas franchir.

Que l’on se serve de l’argument démocratique pour 
justifier le parrainage de ces candidats comme l’ont fait 
le maire de Voiron ou le président du Pays Voironnais, 
pour se défendre ensuite publiquement en disant ne pas 
« soutenir », c’est oublier qu’aujourd’hui les autocrates 
qui arrivent au pouvoir sont élus et qu’ils sabotent de 
l’intérieur les fondements démocratiques.

Non ! légitimer un candidat plusieurs fois condamné 
pour propos racistes n’est pas être un Grand Démocrate.

Jean Jaurès disait que « Ce qui manque à la démocratie, 
c'est la confiance en soi-même… ».

Ayons confiance en notre force collective, en nos valeurs, 
en notre capacité à changer, à se réinventer, à construire 
positivement, ensemble.

L’Humanité est aujourd’hui assez en danger avec le dé-
règlement climatique. Ne permettons pas à la Haine de 
s’exprimer ; lui refuser la parole, c’est la Combattre. Avec 
tous les moyens, de toutes nos forces, Résistons.

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Nouvelle charte 
du parc de Chartreuse 

Le Parc de Chartreuse créé en 1995 
propose la révision de sa charte à un 
horizon 2022/2037. 

C’est dire que face à des événements, 
des changements cette charte s’ins-
crit dans un temps long. Un peu à 
l’image de ce massif millénaire, que 
les hommes ont choisi, souvent de-
puis des siècles, pour y vivre. Le Parc 
est un territoire vivant où la présence 
humaine est visible et souhaitée, le 
Parc n’est pas une mise « sous cloche ».

Cette charte se décline en 3 axes. 

Trois axes complémentaires, non hiérarchisés afin de ré-
pondre aux grands objectifs issus des concertations avec 
les habitants, les acteurs locaux, les élus.

Une Chartreuse multifacette a pour ambition de préser-
ver et valoriser les atouts et les identités du territoire : 
mise en valeur des patrimoines natures et culturels, pré-
servation des paysages, maintien des activités agricoles 
et forestières, valorisation des ressources locales. 

Une Chartreuse en harmonie articule ces patrimoines 
avec les activités humaines, dans une recherche d’équi-
libre et de conciliation : prendre soin de l’air, de l’eau, 
de la biodiversité, c’est prendre soin des habitants et de 
leur qualité de vie, permettre aux habitants d’avoir accès 
à une alimentation locale et de qualité, avoir la volonté 
d’une urbanisation économe en foncier avec une fonc-
tionnalité écologique.

Une Chartreuse en transitions projette le territoire dans 
la multitude des changements climatiques et sociétaux 
pour les accompagner et les dynamiser, cela se traduit 
par la volonté d’être un territoire à énergie positive, 
identifier les nouveaux comportements (télétravail...) et 
les besoins de déplacements pour expérimenter des ser-
vices nouveaux.

Avec l’adoption de cette charte , Voreppe acte sa volon-
té de s’inscrire dans une démarche de collaboration, de 
mise en réseau des acteurs locaux de l’ensemble des 
communes du Parc soit avec l’intégration des 17 nou-
velles communes, 74 villes pleinement engagées pour 
trouver, en appui avec les habitants, les mondes écono-
miques, associatifs, touristiques , les départements de 
Savoie et d’Isère, la région Auvergne Rhône Alpes , des 
solutions, des idées pour que notre massif de Chartreuse 
soit tout à la fois un lieu préservé mais accueillant pour 
ses habitants et ceux qui le découvre.

Deux élus de Voreppe siègent dans les instances du Parc 
de Chartreuse, Olivier Althuser pour la ville de Voreppe, 
Anne Gérin pour le Département de l’Isère. Ils sont à votre 
écoute pour relayer initiatives et projets en lien avec les 
actions du Parc. 

Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors

Boostez votre Cerveau
Nouvelle activité sollicitant toutes les 
fonctions cognitives pour maintenir 
des fonctions intellectuelles intactes. 
Animé par "La boîte à neurones" 
spécialiste de la stimulation cognitive. 
1er cycle de 7 ateliers du 1er avril au 3 
juin 2022 (hors vacances scolaires) les 
vendredis de 14h30 à 15h30 à l'Espace 
Maurice Vial.

Atelier Equilibre / Prévention 
des chutes
Préserver les mécanismes de l'équi-
libre, optimiser la marche, adopter un 
comportement préventif et acquérir 
les bons réflexes de protection en cas 
de chute. Animé par l'association SIEL 
Bleu. Les jeudis de 14h à 15h jusqu'au 
23 juin 2022 (hors vacances scolaires) 
à l'Espace Maurice Vial.

Ces deux actions sont financées par 
la Conférence des Financeurs du          
Département de l'Isère et bénéficient 
du soutien de la CNSA.

Seniors en vacances 2022
Il reste des places pour le séjour Seniors 
en vacances 2022 du samedi 25 juin au 
samedi 2 juillet 2022 au Village Club      
Miléade de La Grande Motte.

Séjour ouvert aux :
• plus de 60 ans retraités ou sans activité 
professionnelle.
• personnes en situation de handicap dès 
55 ans.
• aidants familiaux, quel que soit leur âge, 
d'une personne âgée en perte d'autono-
mie, 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.
Infos et inscriptions au CCAS.

Gym rouleau
Les mercredis de 9h30 à 10h30 jusqu'au 
29 juin 2022 (hors vacances scolaires) à 
la salle Armand-Pugnot.
Infos et inscriptions au CCAS. Payant.

Sophrologie
Prochaines séances les jeudis 7 et 21 
avril 2022 de 9h à 10h salle Armand- 
Pugnot.
Infos et inscriptions au CCAS au 
04 76 50 81 26. / Payant.

#Médiathèque Stravinski

Règles élémentaires
Collectes de protections périodiques
En partenariat avec l'association Règles élémentaires, 
le Pays Voironnais s'engage pour les droits des femmes. 
Dans le cadre de la lutte contre la précarité menstruelle, 
la médiathèque et l'espace Rosa Parks collectent les pro-
tections périodiques à l'aide d'une boîte à dons. Retrouvez 
l'ensemble des lieux de collectes sur www.paysvoironnais.

com.

Histoires sur le pouce
Les incontournables de bébé
« Racontines » pour les tout-petits. Séance « Signe avec 
bébé » par Harmonie.
Mercredi 20 avril à 10h.
Enfants de 18 mois à 3 ans. Sur inscription. 

Les couleurs
« Racontines » pour les tout-petits avec Giovanna.
Mercredi 27 avril à 10h.
Enfants de 18 mois à 3 ans. Sur inscription. 

Accordéocontes
Contes par les Griotes, accompagnées d’un accordéon.
Samedi 30 avril à 17h.
Enfants dès 6 ans. Sur inscription.
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#espace rosa parks

Nouveau : atelier numérique 
collectif
« Qu’est-ce qu’un ordinateur ? » 
mardi 5 avril de 14h à 16h. Animé par 
la conseillère numérique et Christian 
bénévole. Gratuit - sur inscription.

Café des habitants
Les mardis 5,19 avril 9h30 à 11h : on 
vous attend pour partager un moment 
convivial, discuter de rien… mais sur-
tout de tout ! Gratuit – sans inscription
.

Atelier Cuisine « Mensuel »
Mardi 12 avril 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 cuisi-
né, tout en partageant sa bonne humeur ! 
Sur inscription 3,26 € / personne.

ASL, atelier de français
Les mercredis de 9h à 11h.
Des bénévoles vous proposent d'amélio-
rer votre français afin d'acquérir une plus 
grande autonomie dans les démarches 
de la vie quotidienne. Gratuit. Pour tous . 
Infos auprès (sauf pendant les vacances).

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

#Carnet

Mariages

• Aurore Toniutti et Cédric Yufera

Décès

• Rose Bottana Veuve Santus
• Janina Smolik
• Alfréda Lemaitre Épouse Krolikowski
• Monique Prevot Épouse D’Almeida
• Maria Da Silva Veuve Dias

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

Programme détaillé : www.voreppe.fr

Les permanences régulières

Médiation numérique
Prendre en main un équipement in-
formatique (ordinateur, smartphone, 
tablette), échanger avec ses proches 
(envoyer/recevoir des mails, message-
rie instantanée), apprendre les bases 
du traitement de texte, naviguer sur In-
ternet, aider les usagers à réaliser leurs 
démarches en ligne (notamment avec 
les administrations), mais aussi sensi-
biliser 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 ren-
dez-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.

Ludothèque :
Venez partager un moment dans un es-
pace 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. Ren-
contrer d’autres enfants et adultes, 
partager un moment de jeu, vos ex-
périences... Échanger avec les accueil-
lantes qui vous apportent (si besoin) 
soutien et accompagnement.
Ouvert à tous. Entrée et temps de pré-
sence libres.

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

Permanence Mission Locale
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 profession-
nelle, d'une formation, d’un contrat d’ap-
prentissage, 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 Gre-
noble vous conseille. Gratuit et ouvert 
à tous. Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.

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

Le programme des vacances de printemps est disponible 
il y a de nombreuses activités ; sorties, cuisine, lightpainting, ludothèque...

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.
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#infos pratiques

Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Horaires :  Lundi et mercredi : 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

 
  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

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)

Prochain Conseil municipal
Jeudi 12 mai
en mairie à 19h. 

(Pas de Conseil municipal en avril)

Prochain Conseil communautaire
Mardi 26 avril

 (lieu et horaire à confirmer).

Dès validation par la Préfecture, retrouvez toutes les délibé-
rations sur : www.voreppe.fr/La Mairie/Conseil municipal/

En direct 
du conseil municipal :

Suivez le conseil municipal en direct @VoreppeOfficiel 

ou en replay www.voreppe.fr

Parmi les délibérations votées par le Conseil municipal du 
31 mars 2022 :

• Associations / Subventions 

• Éducation / Subventions aux associations œuvrant dans le 
domaine de l’éducation

• Environnement / Approbation de la charte du Parc Naturel 
Régional de Chartreuse

• Environnement / Avis sur le Plan de Protection de l’Atmosphère 
de l’agglomération grenobloise

• Espace public / Cession de parcelles pour l’opération d’aména-
gement du Champ de La Cour

• Finances / Vote des taux d’imposition

• Police municipale / Mise en place de la vidéo-verbalisation 
(voir aussi p.9)

• Petite enfance / Adoption du projet de  règlement de fonc-
tionnement

• Sport / Subventions de fonctionnement 2022 aux clubs de 
l’OMS

Modifications au Conseil municipal

Suite à la démission, pour raisons 
personnelles et familiales, de 
Jean-Louis Soubeyroux de son 
poste d’adjoint, le Conseil munici-
pal a élu, après un vote à bulletin 
secret et un score de 23 voix et 5 
abstentions, Charly Pètre comme 
8e adjoint.

Celui-ci, très ému, a remercié le 
Conseil municipal pour sa confiance et a tenu à rendre 
hommage à tous les élus locaux qui ne comptent pas leur 
temps pour agir dans l’intérêt général au service de leurs 
concitoyens. Il a ainsi assuré de sa pleine en entière impli-
cation dans les fonctions qui lui seront confiées. 

En effet, il revient au Maire d’attribuer les délégations à ses 
adjoints. Nous y reviendrons dans notre numéro de mai. 
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#écho des associations

Les prochains numéros...

Mai : sortie jeudi 5 mai. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 13 avril.

Juin : sortie jeudi 2 juin. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 11 mai.

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

La Belle Hélène

Mercredi 6 avril à 20h30 à l'Arrosoir ''l'Attrape-Coeurs'' vous 
convie à un spectacle musical exceptionnel.

L'Orchestre Régional du Dauphiné dirigé par Gilles 
Bauer et l’Ensemble Vocal de Meylan, cheffe de cœur Melissa 
Dessaigne, proposeront une représentation de '' La Belle Hé-
lène '' de Jacques Offenbach avec Agnès Haond dans le rôle 
d’Hélène et Hervé Préchac dans le rôle de Pâris, Jean Christian 
Lefort sera le récitant.
Venez découvrir cet irrésistible opéra, une désopilante parodie 
de la mythologie grecque.
L'œuvre d'Offenbach est librement fondée sur les légendes 
grecques de l'enlèvement d'Hélène de Troie par Pâris.

Infos et réservations : attrapecoeurs@wanadoo.fr ou par SMS 
au 06 86 31 91 79 .
Tarifs : 14 euros, 12 euros avec carte loisir et 10 euros scolaires 
étudiants , minima sociaux et adhérents.

• Sms  
• Emails  
• Appel vocal sur téléphone fi xe

Inscrivez-vous sur 
www.voreppe.fr

Recevez les alertes
en cas d’urgence ou de danger 

Voreppe vous informe SERVICE GRATUIT

Suivez le conseil municipal en direct @VoreppeOfficiel 

ou en replay www.voreppe.fr
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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.

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 12 et 26 avril 2022 à 13h45. 

Randonnée pédestre (responsable 
Monique Berger, 07 82 90 86 49). 
Sorties demi-journée :  7 avril (Engins 
Combe Pellerin, 38 - circuit) et 2I avril 
(Balcons du Grand Veymont, 38 - cir-
cuit).
Sorties journée : 14 avril (Viriville, 38 
- circuit) et 28 avril (St Honoré, 38 - 
circuit).

Sorties Loisirs (responsable : Lau-
rence Guénée, 06 14 59 72 49, 
Mail : el.guenee@wanadoo.fr). 
Prochaines sorties : 14 avril : repas 
restaurant suivi d'une visite guidée du 
Château de Vizille (à confirmer), puis 
19 mai : repas restaurant suivi d'une 
visite des jardins et de l'intérieur du 
Château du Touvet (à confirmer).

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.

Concert de printemps

Samedi 9 avril à 20h salle Armand- 
Pugnot.
Choeur Syrinx
Variété française et du monde, dirigé 
par Maire Schneider.
Quartier libre
Quartet vocal, folk, jazz.

MJC

Le programme des acti-
vités jeunesse est dispo-
nible sur le site http://
mjc-voreppe.fr    
          
Les inscriptions sont ouvertes.

 Sortie montagne au Mont Granier le 
samedi 9 avril (départ 8h30).

 Journée ciné gaming et tournoi de 
Mario Kart au cinéma le Cap le 16 
avril (inscriptions : educ.image@mjc-
voreppe.fr)
 
2 nouvelles activités après les va-
cances d'avril :

• Marion Esposito : Yoga (le vendredi) 
7/11 ans (1h).

• Marion Vidaling : Empreintes et lino-
gravure :
- 1 atelier parent/enfant : Monotype 
(le mardi) : 1/3 ans (45 mn) procédé 
d'impression sans gravure
 - 1 atelier 4/6 ans : (1 h) Empreintes 
et linogravure : approche de la tech-
nique de la gravure accessible aux 
enfants.
 
Stage le mercredi 20 avril de 9h à 
16h : dessin peinture et gravures et 
impressions avec Béatrice et Marion 
Vidaling.
 
Pour tout renseignement : accueil@
mjc-voreppe.fr ou 04 76 50 08 83.

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’intimi-
té des bénéficiaires. Gestes de la vie 
quotidienne : ménage courant, repas-
sage, 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

Corepha

Appel : pour les prochaines Jour-
nées Européennes du Patrimoine qui 
auront lieu les 17 et 18 septembre 
2022, Corepha envisage de présen-
ter une exposition et des animations 
sur les métiers d'autrefois pratiqués 
dans notre région. Nous sommes à 
la recherche de vieux outils. Si vous 
pouvez en mettre à notre disposition 
à cette occasion, contactez-nous par 
mail, téléphone (coordonnées ci-des-
sous) ou lors de nos permanences 
le mardi de 17h à 19h. Nous vous en 
remercions.

D'autre part, nous éditons à cette 
occasion un nouvel ouvrage intitulé 
« Voreppe, Mémoires des Hommes » 
qui mettra en valeur toutes les réali-
sations humaines à Voreppe. Le bon 
de souscription pour cet ouvrage est 
disponible à l'accueil de la mairie, 
dans nos locaux lors de nos perma-
nences ou sur notre site internet.

Ateliers généalogie : vendredis 22 et 
29 avril de 15h à 18h.
Accueil au Siège de l’association 
25 chemin des Buissières à Voreppe.
Permanences : tous les mardis de 17h 
à 19 heures.
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
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Association AEM

L'association AEM , propose un atelier 
Découverte Méthode Feldenkrais, au 
profit de l'association Les Lyonnes de 
Tatooïne (dont le but est d'améliorer 
la qualité de vie des femmes atteintes 
d'un cancer).
Week-End du 21-22 mai : samedi de 
14h à 18h ou dimanche de 9h à 13h.
Renseignements :
roland.zammit@wanadoo.fr 
ou 06 88 17 05 95 
ou joelle-zammit.fr

Rappel du prochain Atelier du 5-6 
novembre : L'Oreille, instrument 
d'écoute et d'équilibre, animé par 
François Combeau, Trainer de la Mé-
thode Feldenkrais.

Gymnastique
Volontaire

La GV Voreppe poursuit ses activités 
dans le respect des précautions sani-
taires en vigueur actuellement. Nous 
tiendrons informés directement nos 
adhérents des évolutions qui pour-
raient intervenir dans les prochaines 
semaines. 
Ne baissons pas les bras, restons pru-
dents et profitons du printemps pour 
continuer nos moments de détente et 
de randonnée.
Le séjour raquettes à Samoëns a 
rencontré un vif succès ; le Week-end 
de 3 jours du 6 mai au 9 mai dans 
les Monts d’Or reste programmé, de 
même que celui du 19 juin au 24 juin 
à Jausiers dans les Alpes de Haute 
Provence.
La GV Voreppe sera présente aux 
Voreppiades le 21 mai prochain. N’hé-
sitez pas à venir nous rencontrer lors 
de cette journée et découvrir nos dif-
férentes activités. 
Nos cours comportent encore des 
places disponibles. Toute l’équipe 
reste disponible pour vous renseigner.
Vous pouvez également trouver toute 
information relative à notre associa-
tion et à nos programmes sur notre 
site internet à l’adresse : https://
www.gv-voreppe.com

Cadres seniors 
bénévoles

Cadres seniors bénévoles (CSB), le 
pont entre les générations de cadres.

C’est une association de dirigeants, 
cadres et ingénieurs à la retraite qui 
mettent bénévolement leurs expé-
riences et leurs disponibilités au ser-
vice des PME de notre région.

• Aux dirigeants d’entreprises ou 
d’associations, CSB offre l’expérience 
d’une quarantaine d’anciens diri-
geants dans des domaines très variés 
tels que la gestion de projets indus-
triels, la finance, le développement 
stratégique, les normes de qualité, le 
marketing, les ressources humaines 
etc. La connaissance concrète qu’ils 
ont des divers types de problèmes 
d’entreprises et  leur disponibilité 
sont des ressources précieuses. 

• Aux porteurs de projets de création 
ou de reprise, CSB offre un accompa-
gnement  sur mesure  pour réussir, 
accompagnement allant de l’idée 
initiale à la réalisation du projet  et 
réunissant toutes les  compétences 
nécessaires, de l'ingénieur au juriste.

• Aux étudiants, CSB offre une aide 
dans la rédaction de CV et Lettre de 
Motivation. L’Association organise 
aussi des simulations d’entretien de 
recrutement.

•  Aux cadres en reconversion ou en 
recherche d’emploi, nos conseillers 
offrent un accompagnement person-
nalisé.

=> Vous appartenez à une de ces caté-
gories et avez besoin d’être soutenu ?

=> Vous êtes un cadre à la retraite 
avec un peu de temps disponible et 
ne voulez pas laisser dépérir votre 
acquis professionnel ? CSB vous offre 
une opportunité de rester actif, utile 
aux jeunes tout en restant libre de 
choisir vos missions.

Contactez-nous :
Yves ROULET 
Tel : 04 76 04 76 54      
e - mail : cadres.seniors.benevoles@
gmail.com
Site Internet : 
www.cadres-seniors-benevoles.com 



Voreppe émoi avril 2022 N°183. Directeur de la publication : Luc Rémond. 
Rédacteur en chef : Frédéric Dorville.
Maquette et rédaction : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe
Crédits photos : Ville de Voreppe, Freepik.com, Pixabay.com
Dépôt légal à parution. ISSN n° 2275-0541.
Courriel : communication@ville-voreppe.fr / www.voreppe.fr
Impression : ville de Voreppe.

Programme complet sur www.voreppe.fr

Suivez le Cap sur sa page facebook ! 
@CinemaLeCapVoreppe

Du 6 au 26 avril

à voir

 Au cinéma

Sortie nationale


