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Animations, jeux,
feu d'artifice, cinés plein air...

Cap vers l'été
Dossier
États généraux :
6 mois pour réinventer
Voreppe

Actu
Place Armand-Pugnot

vos réponses
au questionnaire

Portrait
CSV : ils ont ramené
la coupe à Voreppe

PHOTOS
DU MOIS

Fête de la musique
En plus de l’école de musique,
une douzaine de groupes se
sont produits sur les scènes
des places Armand-Pugnot et
Debelle, pour le plus grand
plaisir des spectateurs venus
nombreux.

Photos prises par Tristan Mazzalovo, jeune Voreppin et talentueux photographe.
Nous sommes heureux de lui donner un coup de pousse pour le faire connaître en publiant ici ses photos.
Vous pouvez le retrouver sur Instagram : @Natsight
Si vous souhaitez lui confier vos prises de vue, vous pouvez le contacter par mail :
tristan.mazzalo@gmail.com et par tél : 07 66 11 79 60
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#Édito

Profitons de l’été
Comme chaque été, nous apprécions la
trêve estivale pour ce qu’elle nous procure
de moments de repos, de moments ludiques, festifs et conviviaux.
Pour les familles qui resteront à Voreppe,
nous proposons un très grand choix d’animations, d’occupations, de découvertes
sportives ou culturelles, accessibles à tous
et gratuites dans leur très grande majorité.

pour prendre rapidement leur rythme de
croisière. Une communication spécifique
sera faite à chaque étape importante, mais
nous vous présentons dans le dossier de ce
mois-ci les différentes étapes qui doivent
conduire au bout de la démarche, à la rédaction d’un livre blanc qui constituera, je
l’espère, le socle d’une vision partagée du
Voreppe de demain.

Enfin, je tenais à dire combien Voreppe est
Au total, ce sont plusieurs dizaines de ren- fière d’avoir fêté le 2 juillet dernier les 80
dez-vous que nous donnons aux jeunes ans de la bataille de Voreppe en mémoire
aux combattants de juin
Voreppins pour profiter au
1940. De très nombreux
mieux de l’été dans notre
Au total, ce sont
Voreppins de tous les âges
commune.
plusieurs dizaines
sont venus assister à cette
de rendez-vous que nous
émouvante
cérémonie
Je tiens donc à remercier
donnons aux jeunes
à laquelle ont participé
à la fois les services muVoreppins pour
les jeunes du Conseil
nicipaux, les associations,
profiter au mieux de
municipal, notre école
les clubs sportifs et la mél’été dans notre
de musique et des milidiathèque qui ont préparé
commune.
taires du 93è RAM. Nous
ensemble cet été depuis
reviendrons
largement
plusieurs mois. Nos équien images sur ce beau
pements, cinéma, piscine,
centre social, gymnases, parcs, vous ac- moment d’unité lors de notre numéro de
septembre.
cueilleront avec plaisir tout l’été.

"
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On dit souvent que la qualité de vie d’une
commune se mesure aux services qu’elle
offre à ses habitants. La qualité de vie, c’est
une question qui est au cœur des états généraux que j’ai souhaité mener avec vous.
Ces états généraux de Voreppe, ouverts
avec une première réunion publique en
juin dernier, vont se poursuivre cet été

Sans bouder notre plaisir de profiter de l’été,
ne baissons pas la garde et continuons d’appliquer les gestes barrière pour que cette 7e
vague que l’on nous annonce ne vienne pas
déferler et nous priver d’une liberté enfin
retrouvée depuis quelques mois.
Bon été à tous et très bonne lecture.

Expression politique / p 17
Agenda / p 18 à 19
Infos pratiques / p 20

Luc Rémond

L’écho des associations / p 21 à 23

Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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Commémorations

<

C’est sous une chaleur toute caniculaire que s’est déroulée la cérémonie commémorant l’appel historique du 18 juin. La gerbe de la Municipalité a été déposée par
Luc Rémond, accompagné de la sénatrice de l’Isère Frédérique Puisat.
L’école de musique, qui participait par ailleurs à la fête de la musique, avait délégué 2 professeurs : une flûtiste et un bassiste qui ont interprété magnifiquement,
notamment, le Chant des partisans et la Marseillaise.

La commémoration à l’occasion de la
journée nationale en hommage aux
morts pour la France en Indochine
s’est déroulée au cimetière du Bourg.

>

< Des calculettes pour les collégiens
Le Maire et Jérôme Gussy, adjoint à l’éducation, se sont rendus dans les écoles pour
remettre la traditionnelle calculette aux
futurs collégiens.

Le Lion’s club reverse 6 000€ à des associations
voreppines
Chaque année, le Lion’s club de Voiron distribue une partie des
bénéfices de son salon des vins d'avril à des associations de
Voreppe. En présence de son Président Marc Lapeyre, de Nadine Benvénuto, adjointe aux solidarités et à la petite enfance,
et Vice-Présidente du CCAS, le chèque a été symboliquement
remis à la Municipalité. Les bénéficiaires sont les assocations l'Attrape cœur, Aide et Action, la MJC et Corepha, ainsi
que l'Ehpad de Voreppe et le lycée des Portes de Chartreuse.
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Au revoir Major !
Le major Jérôme Lacan(à gche) commandant la Gendarmerie de Voreppe et son adjoint le major Manuel
Raspollini (à dte) quittent la brigade de Voreppe pour
prendre de nouveaux commandements.
À l’occasion de la cérémonie de départ organisée à la
caserne Arnaud Beltrame, le Maire a tenu à remercier
les 2 gendarmes en remettant à chacun d'eux la médaille de la ville ainsi qu'un ouvrage de Corepha. Il a
souligné l'excellente collaboration entre la ville et la
brigade, et la qualité de leur travail.
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Semaine Enfance Jeunesse
La Semaine Enfance Jeunesse s’est achevée le 11 juin.
Parmi les animations très appréciées : les baptêmes de plongée,
la découverte d’instruments avec l’école de musique ou encore
l’opération sécurité routière avec les écoles.

VOREPPE EN JUIN

La fête à Rosa Parks
Pizza et ambiance conviviale à l’espace Rosa Parks : "Fête une pause" a réuni
de nombreux usagers du centre social, mais pas que. Ils ont pu échanger
avec les équipes et découvrir le programme d’animations de cet été.

Juin 1940 à Voreppe >
L’exposition de Corepha et
du Souvenir Français a été
inaugurée après la commémoration du 18 juin.
Elle a marqué le coup d’envoi des événements autour
des 80 ans de la bataille de
Voreppe
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#Actu
Portes ouvertes chez
les tout-petits

Julien le pizzaïolo
de la rue du Port

Les assistantes maternelles et la responsable du Relais
Petite Enfance ont présenté leurs activités

Depuis quelques semaines, son camion de pizzas à emporter
est installé au bas de la rue du Port chaque soir sauf le lundi.
Julien Hustache est un jeune voreppin âgé de 24 ans. La cuisine était déjà son domaine puisqu’il est diplômé d’un CAP
de pâtissier, chocolatier et glacier. Sa formation en poche, il
a travaillé dans la restauration en qualité de chef pâtissier.
« Je côtoyais dans mon travail mes collègues pizzaïolos. Il
m’arrivait de venir en renfort. C’est comme ça que j’ai acquis
le coup de main et le secret pour réussir une bonne pâte à
pizza. J’ai découvert un nouveau métier, pas si éloigné de
ma formation initiale et j’ai décidé de me lancer ! ».
Julien propose une dizaine de pizzas composées avec des
produits locaux et divers accompagnements dont veggie.
Cerise sur le gâteau, à la Trina, les gourmands trouveront
aussi des tiramisus faits maison pour la note finale.
Contact : camion la Trina - rue du Port - 06 76 54 48 73.
Horaires : du mardi au dimanche inclus à partir de 17h30.

La belle soirée
des nounous

Pour clôturer la Semaine Enfance Jeunesse, la crèche
a ouvert ses portes pour la matinée du samedi 11 juin
dernier, avec la participation du Relais Petite Enfance.
Professionnelles de la crèche et assistantes maternelles ont
ainsi accueilli ensemble de futurs parents, des familles, des
futurs entrants à la crèche ou pour un accueil individuel.
Les différents espaces de la crèche ont été investis par une
« représentation » du quotidien : espaces de jeux, projets en
cours ou à venir, salle snoezelen (stimulation et relaxation),
jeux extérieurs…
Parmi la trentaine de visiteurs qui se sont déplacés, une
dizaine de futures familles intégrant les lieux en septembre
2022, qui ont pu ainsi envisager encore plus sereinement la
rentrée, et des familles inscrites ou en pré-inscription sur la
liste d’attente afin de se positionner pour obtenir une place
à la crèche.
« Après une période mouvementée dans le monde de la
petite enfance, ce moment de partage et d’ouverture a été
très apprécié par l’ensemble des acteurs. Il nous tarde déjà
de renouveler l’expérience l’année prochaine ! », se félicite
Johanne Boscaro, directrice de l’équipement.

La crèche fête l’été

Jeudi 23 juin s’est déroulée la soirée de fin d'année du
Relais petite Enfance (RPE). Les 17 assistantes maternelles
présentes ont pu suivre une formation sur la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. Monique Deveaux, élue
déléguée au RPE, a présenté les changements impulsés par
la réforme de la petite enfance de septembre 2021, puis
a remis un bouquet de fleurs à quatre assistantes maternelles pour leur départ en retraite. Cette soirée chargée
en émotions s'est terminée par un temps convivial autour
d'un buffet et de boissons bien rafraîchissantes.
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Avant l’arrivée des vacances d’été, la crèche avait organisé
sa traditionnelle fête, invitant parents et enfants à un temps
convivial. La ferme pédagogique, initialement prévue, a dû
être annulée en raison de la forte chaleur, afin de préserver
les animaux. En remplacement, jeux d’eau, baignades et
petites histoires ont ravi les tout-petits.
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#Actu
L

# En bref...

En complément de la réunion publique
du 5 avril présentant les grandes
orientations et les principes d’aménagement de la place Armand-Pugnot,
les Voreppins ont été invités à s’exprimer via un questionnaire sur le site
internet de la ville. Au total , ce sont
192 contributions qui ont été reçues.
Sans être exhaustif, et avant une analyse plus fine qui sera présentée dans
le courant de l’automne, voici en avantpremière quelques tendances parmi
les réponses les plus significatives :

• 71 % se prononcent pour conserver du
stationnement sur la place, avec comme
principale raison invoquée (42%) la préservation des commerces et activités.
• Une large majorité (77%) se pro-

nonce également contre la piétonnisation de la rue Achard, dont un tiers
en raison de craintes sur les reports
de flux de circulation.

• L’emplacement du futur bar fait
débat et aucune majorité claire ne se
détache.

• En revanche, 60 % souhaitent conserver des services postaux sur la place.

• Une petite majorité (52%) serait

pour l’ouverture du petit passage vers
la Grande rue.
• Le devenir de la salle Armand-Pugnot n’est pas tranché, même si 31 %
souhaiteraient la conserver comme
un espace dédié à la culture et aux
associations.

• 25 % des réponses voient l’ex-pharmacie de la Grande rue rester un commerce.
• Enfin, pour 48,5 %, il faudrait
préempter les locaux commerciaux,
en majorité (70%) pour s’assurer la
présence de commerces dynamiques.
Ces résultats ne seront pas les seuls
pris en compte – il faudra aussi intégrer les contraintes techniques et
réglementaires notamment – mais
ils viendront alimenter la réflexion
pour définir plus précisément le futur
visage de cette place si appréciée des
Voreppins.
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près de 200 contributions des Voreppins

San
te

Place Armand-Pugnot :

L’édition
2022
du forum des
associations
aura lieu samedi
3 septembre à
l’Arrosoir.

de

Forum des associations

Samedi
3 septembre
Portes ouvertes
chez
les2022
clubs sportifs
Arrosoir / 10h-15h
Buvette / petite restauration sur place

Renseignements : 04 76 50 47 31 / www.voreppe.fr

Conception et impression : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. Illustrations : freepik.com

Dimanche 4 septembre de 9h à 12h les
clubs sportifs ouvrent leurs portes au
public, pour permettre la découverte
des activités, faire un essai sur un
sport ou assister à une démonstration.
Infos : voreppe.fr et auprès des clubs
présents au forum des associations.

Portes ouvertes à l’école
de musique
L’école de musique ouvre ses portes
à tous mercredi 6 juillet de 14h30 à
16h30. L’occasion de rencontrer les
enseignants de l’école, de découvrir et
même d’essayer les instruments.

La Mairie sera fermée
vendredi 15 juillet
La Mairie sera fermée vendredi 15
juillet, jour coincé entre le jeudi férié
de la fête nationale et le week-end. En
revanche le cinéma Le Cap, la piscine,
la crèche et l’espace Rosa Parks fonctionneront ce jour-là.

« Voreppe, Mémoires des hommes »

la souscription est ouverte
Un an après la sortie
de
son
ouvrage
« Voreppe, sentinelle
des Alpes », Corepha
propose,
en
souscription, son tome 2
« Voreppe, mémoires
des hommes ».
Dans ce nouvel ouvrage,
Corepha aborde plus
particulièrement les réalisations et
activités humaines : édifices remarquables, équipements publics, économie, coutumes et traditions, arts,…
« Nous avons travaillé d’arrache-pied
pour que le livre soit disponible pour

les journées européennes
du patrimoine », explique
Brigitte Lannaud, Présidente
de Corepha.
La souscription, au tarif préférentiel de 20€ est ouverte
jusqu’au 1er septembre.

Voreppe, mémoires des
hommes

250 pages / Format 22x27cm
>Tarif de souscription : 20€ (chèque à
joindre à la commande)
>Bulletin de souscription disponible
sur le site de Corepha www.corepha.fr,
sur le site de la ville www.voreppe.fr et
en Mairie.
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Corepha recherche des outils et
artisans de métiers d’antan
Pour lancer son livre, Corepha proposera du 17 septembre au 10 octobre à
l’espace Christolhomme une exposition sur le thème "Savoir-faire, métiers
d'antan et d'aujourd'hui". L’association
cherche à cette occasion de vieux outils
mais aussi des artisans qui pratiquent
des métiers d’antan ou rares ou originaux et qui pourraient faire des démonstrations le week-end des journées
du patrimoine.
Contact : corepha@orange.fr

#Actu
Le plein d’activités pour cet été
En juillet / août, la Ville et ses partenaires proposent des
animations pour tous, que nous vous avons présentées
dans notre numéro de juin. On vous apporte ici des précisions sur les 3 dispositifs proposés, sans oublier de
vous inscrire quand cela est précisé.

Feu
d’artifice

Mercredi
13 juillet à 22h3
0
ensemble sportif
Pigneguy

Stage été

Une semaine de tennis avec
le Tennis Club de Voreppe,
7 sessions avec le club de
BMX et 5 sessions avec le
club de gymnastique.

s
ation
m
i
n
Des a
ites
gratu les
fil
pour çons
r
et ga
!
2 ans
1
à
6
de
programme
du 18 au 29 juillet
2022

Ciné plein air : 4 dates, 4 films

Animations gratuites et
encadrées par des entraîneurs professionnels.

Vendredi 15 juillet / Parc Stravinski / Akira, un classique
de l’animation japonaise.

Sur inscription.
Infos : 04 76 50 47 31

Vendredi 29 juillet / Parc Lefrançois / Une belle équipe,
une comédie autour du foot féminin.
Vendredi 12 août / Parc Stravinski / Petit Vampire, un film
d’animation pour toute la famille.

Activ’été

Des séances encadrées d’1h30 pour
découvrir des activités sportives et
culturelles en partenariat avec les clubs
et associations.

À découvrir : la broderie, 4 séances
ouvertes à tous, y compris aux parents et grands-parents.
Sur inscription. Infos : 04 76 50 47 31

Un été au parc

Le rendez-vous des fins de semaine dans les parcs de Voreppe.
Au programme : histoires, jeux, ateliers et repas partagés
proposés par l’Espace Rosa Parks, la médiathèque et la MJC.
Toutes les infos sur les animations d’été sont dans le guide
2022 disponible en Mairie et sur www.voreppe.fr

Vendredi 26 août / Parc Lefrançois / Kaamelott 1er volet, la
séance des Voreppins.
Les projections commencent à la nuit tombée.
Infos : 04 76 50 47 31.

Nager et jouer à la piscine tout l’été
La piscine municipale propose tout l’été une structure
ludique gonflable les après-midi, de 14h30 à 16h30. Cette
animation est comprise dans le prix de l’entrée de la piscine.
Horaires du 7 juillet au 31 août :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11h-13h15 et 14h30-19h
Mercredi et samedi : 11h-19h

Rappels : les enfants de moins de 10 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Bonnet de bain obligatoire.
Nouveau : il est désormais possible de régler en carte bancaire.

À l’école à vélo

Trois écoles de Voreppe, Achard, Debelle et Stendhal, ont
participé au premier défi « se déplacer autrement » proposé
par l’ADTC* aux écoles maternelles et élémentaires du pays
Voironnais le 14 juin dernier. Les élèves ont ainsi été incités
à rejoindre leur école à vélo ou à trottinette. Objectifs : sensibiliser les enfants aux bienfaits de l’activité physique sur la
santé et à l’impact positif sur l’environnement et le moindre
encombrement de la circulation dans les rues.
Les 13 écoles participantes ont reçu une plaque École éco-mobile avec un nombre d’étoiles selon le taux de participation
de leurs élèves, pour nos écoles, une étoile attribuée à

Debelle, trois étoiles à Achard et 4 étoiles à Stendhal,
qui termine à la deuxième place de ce challenge.
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Tous les enfants ont reçu quant à eux un diplôme de félicitations.
* Association pour le développement des transports en commun
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#Actu
Le Plan Communal
de Sauvegarde a été testé
Mercredi 22 juin, en pleine alerte rouge « orages / inondations », les cours
d’eau de la plaine de Voreppe débordent et menacent les habitations. À
8h30, la Mairie déclenche son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dont
le but est de protéger les populations. Un scénario très plausible, imaginé
par l’Institut des risques majeurs (Irma) et la Préfecture de l’Isère pour
tester le PCS de Voreppe.
Les différentes cellules du PCS, logistique, accompagnement, communication,… appuyées par les agents sur le
terrain, les pompiers et la protection
civile, se sont donc activées pour
« jouer » le scénario du jour : inondation, accident, évacuation de l’école
Achard (1) et d’habitants, ouverture
d'un centre d'accueil à l’Arcade (2), faux
journalistes, faux appels d’habitants
inquiets ou en difficulté, … Les outils
de communication (journaux électroniques, Politéia, Facebook, Twitter, site
internet) ont même diffusé des informations, précédées de la mention
Exercice – Exercice – Exercice pour ne
pas provoquer d’affolement inutile.

des conseils ou noter ce qui pouvait
être amélioré dans le déroulement de
l'exercice et des observateurs venus
d'autres collectivités étaient également
présents pour enrichir leur connaissance sur ce type d'événement.
Un débriefing à chaud avec tous les
participants a permis de tirer les enseignements de cette matinée.

Pour en savoir plus sur les
risques et les bons réflexes
Consulter le Document
d’information communal
sur les risques majeurs,
ou Dicrim
Disponible
aussi
en
Mairie et sur voreppe.fr / Auquotidien/
Risques, prévention et sécurité

Le mot d'Olivier Altuser

Conseiller municipal délégué à la transition écologique et
la préservation de la biodiversité, chargé du PCS

« S’exercer régulièrement est nécessaire pour maintenir
et améliorer la qualité opérationnelle de notre dispositif de
gestion de crise et de protection des populations. Que ce soit
face aux risques naturels ou aux risques technologiques, notre
réponse doit être efficace et appropriée ».

Des observateurs de l’Irma (3) et de
la Préfecture étaient là pour apporter
(1)

Cellule du PCS en Mairie

(2)

(3)

Les Foxes c’est terminé,
mais le multisport ce n’est pas fini !
En 2020, les clubs de basket, gym, judo,
twirling bâton et BMX se regroupaient
sous la bannière de Voreppe Foxes
pour former un club multisport. Deux
ans plus tard, malgré de nombreux adhérents et quelques beaux moments de
sport, les Foxes arrêtent leurs activités
communes en raison de divergences

de vue entre les différents acteurs.
Pour Jean-Claude Delestre, adjoint
aux sports de la Ville « ce n’est pas un
constat d’échec, mais plutôt une crise
de croissance, avec une mise en place
peut-être trop rapide, et des objectifs
pas assez explicités. Mais l’idée d’un
9
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club multisport reste un de nos objectifs. La Municipalité y travaille, en lien
avec les clubs intéressés. L’important
est de prendre le temps de construire
une structure solide et durable, dans
laquelle tous les acteurs avanceront
ensemble ».

#Actu
Compte administratif 2021
Le Conseil municipal du 30 juin a
voté à l'unanimité le Compte Administratif (CA) du budget principal,
du cinéma Le Cap et de la régie
Voreppe énergies renouvelables
qui retrace la réalité des dépenses
et des recettes pour l’année 2021.

Un résultat net de 3 479 014 €

• Résultat cumulé (Recettes - dépenses)
en investissement : 156 963 €
• Résultat cumulé (Recettes - dépenses)
en fonctionnement : 3 322 050 €.
Si le montant de l’excédent 2021, de
près de 3,5 M€ peut paraître important,
il doit être relativisé. Il inclut en effet
des provisions de dépenses programmées, notamment pour la poursuite
de la restructuration de l’école Debelle,
et une partie du montant de l’emprunt
réalisé en 2020.

3 451 959 € de dépenses d’investissements dont 21 % des dépenses subventionnées (soit 734 686 €).

Les dépenses d’aménagements urbains
et de voirie se sont élevées à 1 733 773€
(40,94 % des dépenses hors Plan Pluriannuel d’Investissements).

52 665 €
C’est l’impact covid sur les finances
municipales :
• 25 463€ de dépenses liées à la crise
sanitaire.
• 27 202 € de recettes en moins en raison
de projets qui n’ont pas été réalisés.

Les dépenses d’investissement 2021 des projets inscrits
au Programme Pluriannuel d’Investissement
Restructuration de la
maternelle Debelle

1 148 218 €

Redynamisation du centre bourg

163 049 €

Entretien du patrimoine bâti

37 135 €

Accessibilité des bâtiments publics

22 264 €
225 372 €

Plan local de déplacement
Espaces publics de Bourg-vieux

1 066 214 €

Taxe d'aménagement Pays voironnais
Églises

191 218 €
11 610 €

Les dépenses de personnel représenent 58,3% des dépenses de
fonctionnement.
Côté recettes, 76,9% proviennent des impôts et taxes.

7,7% proviennent du produit des services (piscine, locations de salles, …).

À savoir

Retrouvez le débat et le vote des
comptes administratifs 2021 sur
www.voreppe.fr/Mairie/
Conseil_municipal/Séances

Du côté du cinéma Le Cap :

Après une année 2020 très difficile
en raison de la crise sanitaire, les
entrées en 2021 sont remontées à
12 634 (+ 4200).

Le mot
d'Olivier Goy

Adjoint chargé de
l’économie, des
finances et de la
commande publique
« Après une année 2020 en
demi-teinte pour cause de crise sanitaire, le compte administratif 2021
témoigne d’un retour progressif à
la normale dans le fonctionnement
des services au public, et dans
la conduite de nos projets pour
Voreppe. Le niveau des investissements réalisés dans la cadre du Plan
Pluriannuel d’Investissements en
2021 est supérieur de près d’un tiers
à celui de 2020. Je tiens à remercier tous les services municipaux
pour leur implication dans la mise
en œuvre du projet municipal et
leur action au quotidien auprès des
Voreppins ».

# En bref...

Enquête publique sur le 3e Plan de protection de l'atmosphère de Grenoble Alpes Dauphiné
Outil réglementaire et opérationnel majeur pour améliorer la qualité de l'air, le
PPA a vocation à réduire les risques de
la pollution sur notre santé et sur l'environnement dans les 297 communes du
territoire de l’agglomération, dont celles
du Pays Voironnais.
Une enquête publique, qui doit permettre
aux citoyens de contribuer au projet de
Plan, est en cours jusqu’au

vendredi

29 juillet 12h inclus.
Toute personne peut apporter sa contribution par différents canaux :

• Sur le registre d'enquête publique ouvert
à cet effet dans les 30 lieux retenus (avec
40 dates). Détail des lieux et horaires :
www.spppy.org/enquete-publique-duppa-grenoble-alpes-dauphine-a103.html
• Par correspondance adressée au siège de
l'enquête (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,
unité départementale de l’Isère, 17 boulevard
Joseph Vallier 38030 Grenoble cedex 02)
• Sur le registre dématérialisé :
www.registre-numerique.fr/ppa-grenoble-alpes-dauphine
• par courrier électronique : ppa-grenoble-alpesdauphine@mail.registre-numerique(dot)fr
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Une participation importante permettra
à ce PPA d’être le plus efficace possible
pour favoriser un changement de comportement nécessaire.

#Actu

La restauration scolaire à l’Arrosoir pour 8 mois
Une nouvelle phase de travaux,
débutée cet été, rendra totalement
impossible l’organisation de la
restauration scolaire sur le site de
septembre 2022 à avril 2023.

Maternelle Debelle :
ouverture prévue en novembre

Après étude de différents scénarios, il
a donc été décidé d’installer provisoirement la restauration dans la salle 200
de l’Arrosoir. Cette décision permet de

concilier à la fois respect du rythme
de l’enfant et respect des règles
d’hygiène et de sécurité.
Cette délocalisation nécessite une organisation particulière pour les quelque
200 écoliers en moyenne qui déjeunent
au restaurant scolaire :

pensable de les laisser libres.

• Des roulements privilégieront le
1er départ avec les enfants de la maternelle afin de leur permettre de manger au plus tôt.

Climatisation, sols, peintures, aménagements des classes, espaces extérieurs… dernière ligne droite avant
l’ouverture prévue à la rentrée des
vacances d'automne.

repas respectueux de leur rythme de
8h20 à 11h20 et de 13h30 à 15h45.

• Deux bus effectueront des navettes, assurant des déplacements en
toute sécurité.

• L’encadrement des enfants sera
renforcé par une coordination des personnels, ville et périscolaire, qui veilleront à l’accompagnement des enfants
sur ces trajets.

À l’issue de cette période transitoire,
les écoliers auront le plaisir de découvrir un restaurant scolaire tout neuf
dans leur belle école.

• Des stationnements de bus spécifiques, déjà matérialisés devant
l'école, seront utilisés : il est indis-

• Les horaires de l’école seront
spécifiquement aménagés afin de

La salle 600 de l'Arrosoir
restera accessible aux
associations les week-ends.

garantir à tous les enfants un temps de

#Dossier

Quand Voreppe veut ré-inventer Voreppe

Après une phase d’écoute lancée fin 2021 sous forme de
tables rondes et début 2022 avec un sondage, la Municipalité donnait officiellement le 2 juin dernier, le coup
d’envoi des Etats généraux de Voreppe. Une démarche
hautement participative qui vise à définir collectivement
comment doit évoluer Voreppe dans les années à venir.

Près de 200 personnes ont donc assisté à cette réunion de lancement qui avait pour objectif de présenter
une démarche qui va se dérouler jusqu’à la fin de l’année 2022.
Constats, enjeux, temps forts, calendrier, on vous dit l’essentiel pour que vous puissiez aussi participer à
ré-inventer Voreppe.
11
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#Dossier
Une première étape d’écoute des habitants
avait été engagée dès fin 2021 :
Une phase qualitative en novembre et décembre avec 4
tables rondes réunissant à chaque fois une douzaine d’habitants.
Une phase quantitative sous forme d’un sondage téléphonique réalisé en début d’année du 1er février au 2 mars
auprès d’un échantillon représentatif de 588 personnes.
Les données recueillies, dont nous vous présentons une synthèse, ont ainsi pu servir de base pour élaborer la stratégie
des États généraux :

Des constats portant sur la qualité de vie et le développement de l’urbanisme
La vision de Voreppe est structurée autour de deux idées
fortes : « Une ville à taille humaine » et « Une ville à la

campagne ».

À la question
« Quels sont les 3 atouts de Voreppe »

91% des répondants sont assez ou très

• 31 % citent la proximité de grandes villes
• 28 % citent le calme et la tranquillité
• 26 % citent la présence de commerces de proximité.

satisfaits de la qualité de vie à Voreppe

Des motifs d’inquiétude
Des Voreppins ont le sentiment d’un changement de physionomie : une ville qui se bétonne, un habitat collectif
qui prend le pas sur l’habitat privatif. Perte de dynamisme
économique et perte de convivialité sont aussi évoquées.

À la question
« Quels sont les 3 points faibles de Voreppe »
• 30 % citent « trop de constructions d’immeubles »
• 22 % citent « le manque de transports en commun »
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• 14 % citent les embouteillages et la circulation
Mais seulement 2 % citent « la perte d’identité et de cadre
de vie ».

L’urbanisme apparaît comme étant au cœur des préoccupations avec la crainte que la politique menée aujourd’hui ne
mette en péril l’identité de la commune et sa qualité de vie :
74 % estiment comme prioritaire de limiter le nombre de
constructions et 77 % de mieux les répartir.
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#Dossier
Des enjeux autour
d’une vision partagée
de l’évolution de Voreppe

Les enjeux des états généraux de Voreppe portent à la fois
sur la réalité de l’évolution de la commune telle qu’elle
est perçue aujourd’hui et sur la nécessité de construire
une vision partagée de ce doit être l’évolution de Voreppe
pour demain et après-demain.

Le dispositif prévu dans le cadre
des états généraux comprend 3 volets :

1

Le mot de Luc Rémond,,

Maire de Voreppe et Vice-président
du Pays Voironnais

Partager une culture commune
de la ville et de ses enjeux

• Exposition évolutive sur :
> L’histoire urbaine de Voreppe
> La sociologie et les modes de vie des habitants
• Conférences thématiques

2

Partager un diagnostic
de la situation actuelle de Voreppe

• Diagnostic sensible
> Micro-trottoir
> Balades urbaines
> Recueil de contribution via un forum virtuel
> Réunion publique de restitution

« À partir d’une somme d’informations qui seront recueillies tout au long
de cette démarche, nous faciliteront les
échanges, la confrontation d’idées et l’expression de tous
les avis. Il ne faut rien s’interdire et chacun doit pouvoir
s’exprimer sans tabou. Bien sûr, nous ne pourrons pas
être tous d’accord sur tout. Il faudra nécessairement
faire des compromis et des concessions pour atteindre
cet objectif ambitieux mais réaliste d’une vision partagée
par le plus grand nombre. Je compte beaucoup sur tous
les Voreppins, dont je sais que beaucoup s’intéressent
à l’avenir de la Cité, pour participer à cette grande démarche pour lui donner toute sa force et sa légitimité ».

• Recueil de paroles d’experts
> Le regard du Schéma de Cohérence territoriale
> Le regard de l’Agence d’Urbanisme

Un panel d’habitants
s'engageant à suivre
l'intégralité de la démarche est en cours
de constitution.

• Portraits croisés
> Et si on regardait ailleurs ? :
> Voreppe comparée à d’autres communes
> Et si on prenait de la distance : le regard de 3
grands témoins

3

Les personnes intéressées
peuvent encore se faire
connaître sur
www.voreppe.fr à la
rubrique États généraux

Construire une vision partagée
de l’avenir de Voreppe

• Soirées débats
> Quel modèle de la petite ville au XXIe siècle
> Comment adapter la ville aux enjeux
environnementaux
• Les ateliers du projet de ville
> Habiter / Travailler / se déplacer / Être citoyen /
> Vivre à Voreppe
> Débats publics et controverses
À l’issue de tous ces temps forts, une réunion publique
de clôture et de synthèse sera organisé et un livre blanc,
résultat d’une vision partagée de l’évolution de Voreppe,
sera rédigé et traduit dans le Plan Local d’Urbanisme.

À savoir

Vous pouvez retrouver l’intégralité des
résultats du sondage réalisé en février
2022, ainsi que le document présenté en réunion publique du 2 juin sur
www.voreppe.fr à la rubrique « États
généraux » ou en flashant ce QRCode

Article écrit à partir des documents réalisés par l’agence Newdeal
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#Quartiers
◖ Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise ◗
Une espace multisport remplace le City park à
Lefrançois

◖ Bourg rive gauche, plein soleil,
l'Hoirie ◗Champ de la cour
Du basket
Espace Samuel Paty

Un panneau de basket sera
installé début juillet devant
la fresque réalisée en avril
par des jeunes Voreppins
sur l’espace Samuel Paty,
face au collège.
Cet équipement est accessible à tous en libre-service et répond à une demande de plusieurs jeunes du bourg.
Le Souvenir français
entretien le carré militaire

Un an après avoir été détruit par un incendie volontaire, un
nouveau city park est installé parc Lefrançois.
Ce plateau multisport permettra de pratiquer du basket, du
foot, du hand, du volley et du tennis ballon.
Mais cette fois, la structure est métallique, donc moins propice aux incendies… On lui souhaite donc de profiter durablement aux jeunes Voreppins.
Plusieurs jeunes Voreppins, dans le cadre d’un chantier
jeunes, ont participé au nettoyage du site.
Coût de l’opération : 45 000 € TTC.
En raison d'un retard dans la fourniture du sol, l'inauguration initialement prévue le 1er juillet, devrait avoir lieu mercredi 13 juillet à 18h, en prélude aux festivités de la fête
nationale.

# En bref...

Le Souvenir français a réalisé des travaux d’entretien sur les
tombes du carré militaire au cimetière du Bourg : nettoyage
des croix, qui ont ensuite été repeintes en gris, brossage des
bordures et fleurissement des carrés.
De son côté la Ville a remis du gravier sur les allées.
Le carré militaire regroupe les tombes des soldats morts aux
combats. C’est un lieu d’hommages et de recueillement que
chacun peut aller voir.

Sécheresse : restrictions d’usage de l’eau
Par arrêté préfectoral du 16 juin, l'unité de gestion des eaux su-

Commémoration

perficielles Chartreuse - Guiers à laquelle appartient Voreppe,

La cérémonie en mémoire des martyrs de Voreppe aura lieu samedi 30 juillet à 18h à la stèle de la rue des Martyrs.

est placée en situation « alerte » jusqu'au 30 juillet
2022. Ce niveau entraîne des mesures de restriction
d'usage de l'eau que chacun doit respecter :

Attention, gravillons !

• Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles.
• Interdiction de nettoyer façades, toitures, trottoirs (sauf professionnel).
• Interdiction du remplissage des piscines de plus de 1m³ à usage
privé. La remise à niveau est interdite de 18h à 9h.
• Interdiction d’arrosage des pelouses et massifs fleuris publics
et privés, des espaces verts publics, des jardins potagers, des
stades et terrains de sport de 11h à 18h.

La Commune va procéder en août et septembre à la réfection
de certaines voiries. Cela implique la dépose de gravillons pour
combler les nids-de-poule. Un laps de temps est nécessaire
entre cet apport de gravillons et le balayage de la chaussée pour
enlever l’excédent. Une signalétique indiquant une limitation de
vitesse sera mise en place sur ces secteurs pour protéger à la
fois les piétons et les véhicules.
Chaque année des personnes se plaignent des projections dont
ils sont victimes. La Municipalité rappelle que les limitations
sont justement instaurées pour éviter ces désagréments et
qu’elles doivent être strictement respectées.
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L’arrêté préfectoral et la totalité des restrictions d’usage de l’eau
sont sur voreppe.fr
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#Quartiers #Portrait
◖ Bourg rive droite, les bannettes,
chapays, champ de la cour ◗

Les Bleus de Voreppe

Le futur visage du Champ de la Cour dévoilé

Photo d'illustration réunion publique du 27 juin

Dans le prolongement des réunions du 23 septembre et 2
décembre, une nouvelle réunion publique s'est tenue le 27
juin dernier. Celle-ci, en présence des architectes et promoteurs des projets, a porté sur la présentation en images,
de la traduction opérationnelle du projet de construction,
bâtiments, espaces extérieurs collectifs et privés, insertion
dans le quartier.
Retrouvez les documents présentés lors de la réunion
publique sur www.voreppe.fr
Ce sera la rue Irène Joliot-Curie
Suite au sondage lancé le mois dernier pour trouver le
nom de la future voirie qui desservira la future Société
Araymond dans Centr’Alp, vous avez été 141 à voter (64 via
internet et 77 via notre application Politeia.
Une grande majorité (74 votes) s’est détachée en faveur
d’Irène Joliot-curie (1897 – 1956), physicienne et femme
politique, prix Nobel de chimie.
Les 2 autres noms proposés, Yvette Cauchois et Marthe
Gauthier ont obtenu respectivement 34 et 33 votes.

appel aux dons financiers

pour l’Ukraine

Depuis mars 2022, les bénévoles de la Protection Civile ont mis
en œuvre tous les moyens dont ils disposent afin de venir en
aide aux populations ukrainiennes. Ce sont ainsi plus de 15000
palettes de dons triés, soit 7 500 tonnes, 250 semi-remorques,
4 trains et 60 wagons qui ont ainsi été affrétés depuis la France
jusqu’en Ukraine.
Ces opérations engendrent des coûts importants. Pour continuer d’apporter une aide humanitaire constante aux populations ukrainiennes, la Protection Civile, soutenue par l’association des Maires de France, a besoin d’un important soutien
financier et relance un appel à la générosité publique.
Les dons peuvent être effectués via le site internet :
don.protection-civile.org ou par chèque à l’ordre de
« Protection Civile » envoyé à : Protection Civile, 14 rue Scandicci 93500 Pantin ou par virement sur le compte ci-dessous :
IBAN : FR7610278005980002016430684
BIC : CMCIFR2A
Titulaire : FNPC Tour Essor 14 rue Scandicci 93500 Pantin
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Le Club Sportif Voreppe Football a une belle histoire
derrière lui, depuis sa création le 10 octobre 1946
par Ernest Pigneguy. La saison s’est terminée sur
une victoire en Coupe de l’Isère le mois dernier! Un
très beau résultat à mettre à l’actif des joueurs. Belle
occasion pour mettre en valeur ce club, son fonctionnement et l’esprit qu’il insuffle en interne. Rencontre
avec Anthony Bommersbach, Vice-président chargé
de la communication au CSV.
Si vous deviez donner la carte d’identité du club ?
« Le CSV appartient à la ligue Auvergne Rhône Alpes de
football et à l’OMS de Voreppe. Il est présidé par Bounaga
Bouakel. Le club fonctionne avec 20 bénévoles et 16 coachs.
Notre bureau comporte 11 membres. Enfin, nous comptons
250 licenciés ».
Une devise : plaisir, famille, respect
« Cette devise est omniprésente dans notre projet sportif,
très orienté sur notre école de foot labellisée FFF et sur la
formation des jeunes de 5 à 18 ans. Encadrer, enseigner,
sensibiliser aux bienfaits d’une bonne pratique sportive,
c’est une responsabilité. Il y a à la fois de notre part un
investissement éducatif autour des valeurs du foot et des
sports collectifs, et un objectif d’accéder à un niveau sportif
élevé. Nous avons un très bon potentiel avec nos jeunes
actuels ».
Un club partenaire de la vie locale
« Le club souhaite à l’avenir accentuer sa présence sur les
évènements locaux. Comme pour beaucoup d’associations, il a fallu après ces deux années covid, "relancer la
machine" en s’appuyant sur l’énergie des bénévoles ».
La saison qui s'achève a apporté de belles satisfactions
« Effectivement nos résultats sont très positifs. L’assiduité
et le sérieux de nos jeunes joueurs ont payé. Et les Séniors
quant à eux ont ramené la fameuse coupe de l’Isère à la
maison !».
Du jamais vu depuis 34 ans ! De quoi voir l’avenir avec optimisme ! Allez les Bleus...
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#racines
Juin 1940 à Voreppe
La commémoration de la bataille de Voreppe est
l’occasion d’évoquer le village de Voreppe à l’approche
des combats des 23 et 24 juin 1940. Un mois de juin
marqué par les évènements qui déferlent alors sur la
France.
Bien avant les 23 et 24 juin, dont nous
avons fait le récit dans notre numéro
de juin, à Voreppe comme ailleurs, la
vie quotidienne a déjà basculé dans
une inquiétude nourrie de sinistres
nouvelles : avancées allemandes, défaites successives, bombardements,
exode sur les routes de France et cette
angoisse de l’avenir qui taraude les
esprits…
Après le Bénélux et les Pays-Bas l’armée allemande poursuit son avancée
en France. En quelques jours, les 2/3 du
territoire national sont occupés par la
Wehrmacht.
Le 10 juin, Mussolini déclare la guerre
à la France.
Le 14 juin, les blindés allemands sont à
Paris. Rien ne semble pouvoir les arrêter dans leur progression.
Le 17 juin, tandis que Pétain annonce
à la radio « il faut cesser le combat »,
le Général de Gaulle s’envole pour
Londres.
Le 22 juin, l’armistice franco- allemand
est signé.

Dès le 23 juin, Hitler parade dans Paris
avec ministres et officiers.
C’est dans ce contexte national délétère, qu’à Voreppe, depuis quelques
jours, l’inquiétude s’accroît au fil des
heures, encore renforcée par les files
de véhicules qui traversent le bourg
dans une atmosphère de débâcle.
À Voreppe, il pleut en cette fin juin
1940, une pluie battante qui dure et ne
s’arrête pas, rendant encore l’ambiance
plus sinistre.
Il n’échappe à personne que la situation géographique de la commune
offre une ligne de défense naturelle.
Depuis quelques jours, les voreppins
assistent à l’arrivée dans le village de
troupes aux uniformes divers. Un poste
de commandement est installé dans
une aile du château de la grande rue
dès le 17 juin.
Deux jours plus tard, les préparatifs se
précisent en différents points, notamment au quartier de la poste, le long
de la Roize, sur le pont de Voreppe et en
descendant vers la route de Lyon : mise
en batterie de l’artillerie lourde, abris

creusés, arbres coupés, pose de barbelés et de chicanes et armes et pièces anti-tanks installées en différents points.
la plupart des ponts sur l’Isère qui ont
été détruits, de même que le pont de
Brandegaudière et la passerelle de la
Roize à Voreppe. Circuler dans la zone
des armées devient impossible pour
les Voreppins, à moins de posséder un
ordre de mission.
De nombreux habitants prêtent mainforte à ces préparatifs.
Le 20 juin, les Voreppins doivent
évacuer leurs habitations: direction
Chalais, Mont Saint Martin, les champignonnières, la grotte à bibi, la cimenterie, caves, sous-sols et abris de fortune.
Toujours sous la pluie.
Le 21, les Allemands ne sont plus qu’à
40 km.
C’est dans la nuit du 22 au 23 juin,
qu’ils entreront dans Voreppe depuis
Moirans.
3h15, Voreppe a une nouvelle fois
rendez-vous avec l’histoire de France.

à la médiathèque, l’espace audiovisuel
a fait peau neuve !
Fermé pour travaux d’embellissement,
le premier étage de la médiathèque
de Voreppe est de nouveau ouvert.
Un nouveau sol, des murs rafraîchis,
et un espace repensé par l’équipe de
bibliothécaires : l’accueil un peu austère a désormais fait place à un espace
plus convivial, avec un coin « détente
et écoute » entre les espaces « audiovisuel » et « BD adultes ». Le tout
agrémenté de confortables fauteuils et
d’une table basse. La chaîne hifi diffuse
toujours de la musique. Mais une autre
platine et un casque sont disponibles
pour que vous puissiez découvrir les les
nouveautés, les sélections, les coups

de cœur, ou simplement piocher dans
le fonds, et écouter librement n’importe
quel album de la collection.
L’ensemble de l’espace est plus aéré,
mieux rangé, avec les collections « musique » disposées dans la première partie, et les DVD regroupés vers le fond
de la pièce.
Ce coin détente est également le lieu
idéal pour la nouvelle valorisation que
les discothécaires du réseau de bibliothèques viennent tout juste de mettre en
place : des fiches Flash et Focus de découvertes, que vous pouvez emporter !
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Il reste encore un peu de mobilier à
acheter pour finaliser cette nouvelle
organisation. Mais cela n’empêche pas
les usagers de venir découvrir ce lieu
rénové et propice à la découverte audiovisuelle !

#expression politique
Sauvons l’école de musique !
Nous aimons la musique, nous aimons l’école
de musique : la qualité de ses enseignants, la
variété de ses propositions, le fait qu’elle soit
accessible à tous.
Aujourd’hui, nous sommes inquiets. L’école
de musique n’est plus qu’une vitrine qui
masque l’absence d’une politique culturelle
municipale. Un formidable équipement géré
comptablement. Une équipe malade de choix
inconséquents et unilatéraux.
En 4 années nous avons vu : un directeur à
qui l’on refuse sa titularisation, une année
sans direction, le remerciement brutal d’un
directeur très apprécié, une directrice démissionnaire après un an et demi sans même
finir l’année scolaire.
Les enseignants et les parents partent,
s’épuisent, démotivés par cette gestion peu
humaine d’un équipement dont le rayonnement
et le dynamisme ne dépendent que d’eux.
Et là, à nouveau, l’enseignante de cor est
remerciée sans ménagement. Une décision
unilatérale de plus, jamais discutée (de toute
façon, rien n’est jamais discuté, ni avec les
parents, ni les enseignants, ni en commission avec les élus), qui se fait en l’absence de direction,
avant les inscriptions pour l’année prochaine et les portes
ouvertes. Plutôt que d’être fière d’avoir des élèves qui
choisissent des instruments variés, et des professeurs
disponibles même pour enseigner peu d’heures, plutôt
que d’encourager cette diversité, la mairie choisit arbitrairement et unilatéralement quel instrument a droit de
cité à l’école de musique et par ce choix pénalise aussi
l’orchestre.
Qui décide ? Qui tire les ficelles ? Qui détruit ?
Lors de la présentation du projet de l’école de musique
(réalisé lui aussi sans concertation, sans programmation budgétaire pluriannuelle, sans travail collectif) nous
avions dit que nous serions vigilants sur les moyens de
ces ambitions. Force est de constater que même dans
l’enveloppe des moyens existants, du côté de la mairie,
la politique de la terre brûlée semble de mise.
Pendant ce temps-là, les enseignants continuent un travail absolument fabuleux dont la publicité n’est quasiment jamais faite : concerts multiples cette fin d’année,
auditions, spectacles avec les écoles…
Nous avons le sentiment d’un gâchis immense, sur tous
les plans : humain en premier lieu, culturel bien sûr, éducatif enfin.
Qui, parmi les élus décisionnaires, en a conscience ? Pas
grand monde apparemment.
Nous réitérons notre demande de voir ces sujets discutés
en commission, et notre proposition de nous impliquer
personnellement sur ce sujet qui nous tient à cœur si personne de la majorité n’en a le temps ou l’envie.
Bonnes vacances à tous !

Faire Nation
en temps
de paix

En temps de paix
évoquer la Nation est
souvent caricaturé car
trop associé à des relents nationalistes.
Pourtant pour construire une Nation, un destin commun
pour tous ceux qui résident en France il est nécessaire de
marquer les fondements de notre République.
De notre devise, Liberté, Egalité, Fraternité nous avons
patiemment au fil des siècles construit un modèle qu’il
est impératif de préserver.
La Liberté qui permet à chacun de choisir son destin, de
se forger une opinion selon son libre arbitre.
L’Egalité qui donne à tous les mêmes droits, les mêmes
devoirs, quel que soit son âge, son origine, son histoire
personnelle.
La Fraternité qui organise notre solidarité envers ceux
d’entre nous qui sont les plus fragiles (enfants, ainés, personnes malades ou handicapées, personnes démunies...)
Alors, lorsque à nos portes, en Ukraine se réveille le fracas des armes à cause d’une guerre, se souvenir que nos
aînés ont eux aussi dû affronter ces temps tourmentés
pour sauver notre pays la France est un devoir.
À l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la
bataille des Alpes et des combats de Voreppe nous avons
pu ressentir collectivement ce besoin de solidarité envers
nos soldats.
Ce samedi 2 juillet nombreux étaient les habitants présents pour assister à cet émouvant hommage aux combattants de 1940.
L’évocation dans les nombreux discours de leur volonté
farouche, de leur abnégation, de leur sens du devoir a
permis de saisir que l’honneur de la Nation ne soit pas
complètement annihilé à ce moment.
L’héroïsme dont ils ont fait preuve dans ces combats
rudes a semé les graines qui ont vu s’éclore les combattants dits de l’ombre, ces femmes et hommes qui ont eu
le courage, dans la clandestinité, de s’élever contre l’occupant nazi et son idéologie nauséabonde.
Les jeunes de notre Conseil municipal des enfants et
jeunes ont participé sincèrement et activement à ce
temps du souvenir. Ils ont entendu les mots forts prononcés pour honorer ces anciens.
Ils ont aussi compris que souvent les conflits ont pour genèse des postures idéologiques, des passions malsaines.
La présence à nos cotés des délégations allemande et italienne prouve que par-delà des histoires mouvementées
l’amitié et la compréhension entre les peuples existent.
La présence des militaires du 93e Régiment d’Artillerie
de Montagne nous a rappelé qu’aujourd’hui encore ces
femmes et hommes font le choix de s’engager pour défendre nos valeurs, notre pays.

Le groupe VoreppeAvenir
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Vos élus de Vivons Voreppe 2020

#seniors

Plan canicule 2022

Période de veille active du 1er juin au 15
septembre
• Vous avez plus de 65 ans ou êtes en
situation de handicap ?
• Vous êtes en situation d'isolement familial ou géographique, ou de fragilité
physique ?
Faites-vous recenser auprès du CCAS
dans le cadre du plan canicule 2022.
Un fichier confidentiel est établi et
pourra être mis à la disposition de la
Préfecture, en cas de déclenchement
du plan « canicule » pour faciliter, si
besoin, l'intervention des services sanitaires et sociaux.
Contact : CCAS - Hôtel de Ville -1 place
Charles de Gaulle. Tél : 04 76 50 81 26

Salle climatisée Charminelle
En cas de déclenchement de l'alerte
orange canicule, une salle climatisée
est mise à disposition à la résidence
Charminelle, 64 Avenue Honoré de
Balzac, tous les jours de 14h30 à 19h
pendant toute la durée de l'alerte.
Tel : 04 76 50 21 65.

Info Canicule : 0800 06 66 66 (n° vert)
Pensez à vous hydrater. En cas de
malaise, composez le 15.

Inscriptions aux festivités
2022

Pour les personnes de 74 ans et plus :
le bulletin d'inscription vous sera envoyé par courrier courant août. Pensez
à vous déclarer auprès du service de
l'état civil de la mairie de façon que
votre adresse soit connue.

#Médiathèque Stravinski
Horaires d'été

Atelier créatif avec Isabelle Dumontaux

Envie de lire ou de manger dans le parc ? Vous pouvez
désormais emprunter des chaises, tables et transats toute
l'année pour vous installer dehors.

Vente de documents déclassés

Atelier graphique à partir de l'exposition D’après nature
d'Isabelle Simler. Découverte du livre-objet.
Vendredi 8 juillet et mardi 26 juillet à 16h
Enfants de 4 à 6 ans - Sur inscription.

Du mardi 12 juillet au samedi 30 juillet :
Mardi 16h-19h / Mercredi 10h-12h / 16h-19h
Vendredi 16h-19h / Samedi 10h-12h

La médiathèque sera fermée du mardi 2 au samedi 20
août inclus. La boîte de retour ne sera pas accessible pendant cette période.
Réouverture le mardi 23 août.

Comme chaque année, la médiathèque met en vente les
documents qui ont été retirés des collections. Le temps
d'une journée, profitez de tout petits prix pour une sélection de livres, BD, CD... !
Samedi 9 juillet de 10h à 18h.

Histoires sur le pouce

Exposition

D’après nature d’Isabelle Simler
Découvrez les illustrations et les croquis originaux de
l’autrice Isabelle Simler. La beauté du trait, la douceur des
couleurs vous transportera dans un monde extraordinaire.
Jusqu'au 28 juillet, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Tout public.

Le manga dans tous ses états

One piece, pourquoi tu l'aimes ?
Mais pourquoi le manga "One Piece" te plaît autant ? Antonin
Atger, te fera comprendre et redécouvrir ce manga culte.
Mercredi 6 juillet à 14h30.
Tout public dès 10 ans. Inscription conseillée.

Le manga dans tous ses états

Deviens mangaka avec One Piece !
Et si tu devenais mangaka ? Avec Romain Guyot, apprends les
codes du manga One Piece et deviens toi-même mangaka !
Mercredi 6 juillet à 16h15.
Tout public dès 10 ans. Inscription conseillée.
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Histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits. Séance
"Signe avec bébé" proposée par Harmonie Raymond.
Vendredi 15 juillet à 10h.
Enfants de 18 mois à 3 ans - Sur inscription.

Et si on jouait ?

Du jeu de société à la PS4, en passant par la borne d'arcade...
et si on jouait ? Venez jouer et découvrir en famille une foule
de jeux dans le parc et dans la médiathèque et partager un
pique-nique avec nous. En partenariat avec la ludothèque.
Mercredi 20 juillet à 16h.
Tout public - Sans inscription.

Lectures offertes

Lectures d'albums et de contes par les bibliothécaires
dans les parcs de Voreppe.
• Vendredi 8 juillet à 10h parc Lefrançois.
• Vendredi 15 juillet à 10h parc Stravinski.
• Vendredi 22 juillet à 10h parc Stravinski.
• Vendredi 29 juillet à 10h parc Lefrançois.
Enfants 0-6 ans - Sans inscription.
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#espace rosa parks
L’accueil du centre social est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. Pas d’accueil, ni d’impression l'après-midi.
Retrouvez le programme des animations d’été du centre social dans le
guide des animations d’été.
N’hésitez pas à nous contacter, il reste
quelques places pour les sorties et certains ateliers.
Rendez-vous les jeudis aprés-midi et
vendredi journée dans les différents
parcs.

Le centre social sera fermé du lundi 8
août au 22 août matin.

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

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.

La P’tite Planète,

Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) :
jeudi 7 juillet de 8h30 à 11h30, puis
arrêt pendant l’été. Cependant tous les
vendredis matin du juillet vous pouvez

Café des habitants

Les mardis 5, 21 juillet et 23 août.
On vous attend pour partager un moment
convivial. Gratuit – sans inscription.

ASL, atelier de français

Le 6 juillet (puis reprise en septembre).
Des bénévoles vous proposent d'améliorer votre français afin d'acquérir une
plus grande autonomie dans les démarches de la vie quotidienne. Gratuit.

Portes ouvertes : centre social
et Relais Petite Enfance

Mercredi 8 septembre, de 16h à 19h.
Autour d’un temps convivial, l’équipe
de l’espace Rosa Parks et l’animatrice
du RPE vous présenteront les activités
et services proposés aux habitants.
Gratuit, ouvert à toutes et tous.

retrouver le « temps des marmots »
de 10h à 11h30, chaque semaine un
nouveau parc (Lefrançois, Charminelle,
Stravinski).
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.

Permanence Mission Locale

Ludothèque :

Consultations juridiques

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

Mon problème à moi

Des questions et des difficultés de vie
quotidienne (trouver le bon interlocuteur,
comprendre un courrier…). La conseillère en économie sociale et familiale
vous reçoit en toute confidentialité, vous
écouter et vous réorienter si nécessaire.
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.

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

Permanence psychologue

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

Programme détaillé : www.voreppe.fr

#Carnet

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

Mariages

Décès

• Sarah Medjaldi et Baba Toure
• Rebecca Debusschere et Loïc Laidlow
• Valérie Loiodice et Belarmino Teixeira
• Tiffany Gonçalves et Stéfane Domingues
• Caroll Wenger-Spielmann et Alexandre Roux

• Hélène Micoud née Casse
• Jean Marchand
• Laurent Monin
• Henri Civat
• José Zaplana
19
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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 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

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.

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)

Jean-Claude Delestre
Adjoint chargé des sports.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

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

Charly Pètre
Adjoint chargé de la préservation du
cadre de vie, de la vie des quartiers, de
la proximité et de la communication
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

Anne Platel
Adjointe chargée de l'urbanisme
et de la qualité de la ville.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

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

En direct
du conseil municipal :

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

Parmi les délibérations votées par le Conseil municipal du 30 juin 2022 :
• Culture / Tarification 2022/2023 de l’école de musique
• Culture / Adhésion au dispositif « Carte Tatoo »
• Finances / Compte administratif 2021 (voir aussi p.10)
• Finances / Tarifs 2023 de la Taxe locale sur la publicité extérieure
• Jeunesse / Tarification 2022/2023 de l’accompagnement à la scolarité
• Solidarité / Subventions aux associations
• Sport / Création d’une école de natation municipale

@VoreppeOfficiel

Prochain Conseil municipal

Jeudi 20 octobre

en mairie à 19h.
(Pas de Conseil municipal
en septembre)
prochain Conseil
communautaire

Mardi 19 juillet

(lieu et horaire à confirmer).

• Vie locale / Subventions
• Vie locale / Modification du règlement intérieur et des conventions d’utilisation
des salles festives et des salles de réunion municipales.
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...
Septembre : sortie jeudi 1er septembre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 10 août.
Octobre : sortie jeudi 6 octobre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 15 septembre.
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.

Retour sur la saison et le 2e dimanche chantant de Sacanotes
Après un début de saison difficile rythmé par des confinements, cas contacts et cas positifs, nous avons tout de même
réussi à motiver l’ensemble de
nos choristes et organiser notre
deuxième dimanche chantant.
C’est ainsi que les 19 et 20 mars
derniers, Sacanotes en partenariat avec l’Attrape-coeurs
soutenus par l’association
nationale "Chanson Contemporaine" organisaient leur 2ème
dimanche chantant à l’Arrosoir.
C’est une journée où toute
personne aimant chanter peut
s’inscrire pour venir expérimenter le chant choral. La veille au soir, le spectacle « Toute une vie sans se voir » de Julie
Rousseau et Bastien Lucas avait déjà enchanté le public.
Le dimanche a rassemblé 150 choristes venus de toute la région, menés par 2 cheffes de choeurs pleines d’énergie
communicative, Julie Rousseau et Marie Belz. La chorale d’un jour était accompagnée au piano par Bastien Lucas.
Après un accueil convivial autour d’un thé-café, la journée s’est poursuivie par l’apprentissage de 3 chants : « La groupie
du pianiste », « Si maman si » de Michel Berger, ainsi que « Chanson sur ma drôle de vie » de Véronique Sanson, entrecoupée d’une pause déjeuner amicale et ensoleillée !
À 17h, le public voreppin a pu apprécier le fruit du travail de la journée sous forme d’un mini concert auquel, invité à
prendre part, il a répondu avec enthousiasme !
Ce 2e dimanche chantant a donc été très réussi, les choristes repartant comblés par cette journée riche en émotions.
Encore merci à tous les participants pour cette belle énergie partagée, ainsi qu’à la mairie pour son soutien logistique
lors de cet évènement et tout au long de l’année. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement les bénévoles de
l’Attrape-Coeurs pour leur contribution au bon déroulement de cette journée.
Nous avons pu continuer nos répétitions et préparer notre traditionnel concert de fin d’année. Mais compte-tenu de
l’interruption de nos répétitions cet hiver, celui-ci s’est déroulé de façon plus intime, simplement pour nos familles et
amis, auxquels nous avons tout de même pu chanter une dizaine de chants.
Rendez-vous en septembre pour notre reprise.
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#écho des associations
Appel à films !

Dernière sortie le 7 juillet (Fond de
France - voir site web pour détails).

jusqu’au 1er septembre 2022 au prix
de 20 €.

Le festival Cap sur Le Court de
Voreppe, qui aura lieu le samedi 19
novembre, recherche des films (20
minutes max).

Sorties Loisirs (responsable :
Laurence Guénée, 06 14 59 72 49,
Mail : el.guenee@wanadoo.fr).

D’autre part, nous préparons les
Journées du Patrimoine des 17 et
18 septembre 2022 sur le thème
"Savoir-faire, Métiers d’Antan et d’Aujourd’hui". Nous recherchons pour
notre exposition des outils anciens
mais aussi des démonstrations de
savoir-faire d’artisans ou d’artistes
contemporains. Vous pouvez nous
contacter à nos coordonnées habituelles.

Aucune restriction de genre ni de thématiques.
Règlement et fiche d’inscription disponible sur le site CAP SUR LE COURT
Nos activités et séjours d'été jeunes
sont visibles sur notre site internet

Pour plus de renseignements :
MJC de Voreppe 04 76 50 08 83.

CLUB
ENTRAIDE et LOISIRS
À l'exception des jeux de belote,
scrabble et tarot qui continuent à
fonctionner pendant les mois de
juillet et août, ainsi qu'une dernière
sortie rando le 7 juillet, toutes les
autres activités du Club sont au repos
estival.
271 personnes ont pris leur adhésion
au Club l'année dernière et nous les
remercions vivement pour leur soutien. Ces personnes vont recevoir
le formulaire d'adhésion au Club et
d'inscription aux diverses activités
pour l'année 2022-23 par mail ou par
courrier vers la fin juillet. Nous allons
continuer à utiliser le système d'adhésion par correspondance/courriel qui
commence être bien rodé maintenant
car cela nous permet d'éviter un flux
excessif de gens à l'Espace Xavier
Jouvin en septembre avec tous les
risques que cela comporte vis-à-vis le
Covid.
Des séances d'adhésion et d'inscription pour ceux et celles qui n'ont pas
pu faire les démarches à distance
sont prévues les mercredis 7 et 14
septembre prochain à l'Espace Xavier
Jouvin de 14h00 à 16h30.
Randonnée pédestre (responsable
Monique Berger, 07 82 90 86 49).

Nous cherchons toujours un deuxième bénévole pour aider Laurence.
Le nouveau programme vous sera
proposé en septembre en se basant
sur les sorties reportées du printemps
dernier.
Jeux à l’Espace Xavier Jouvin :
Ces activités fonctionnent pendant
les vacances à condition d'avoir suffisamment de personnes intéressées.
Vérifier auprès des responsables :
• Tarot : lundi et mercredi de 14h à 18h
(responsable : Chantal Herrera)
• Tarot rencontres : vendredi de 20h à
24h (responsable : 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).
Le Club cherche toujours des personnes disponibles pour donner un
peu de leur temps pour organiser ou
animer les différentes activités. N'hésitez pas à contacter les responsables
ou la Présidence Collégiale.
Venez nombreux à notre stand au
Forum des Associations à l'Arrosoir le
3 septembre pour obtenir des renseignements sur le Club, des formulaires
à remplir, ou tout simple discuter
avec nos bénévoles.
Tous les membres de la Présidence
Collégiale vous souhaitent de passer
de très bonnes vacances estivales
et espèrent vous revoir avec le plein
d'énergie au début septembre.
Amicalement
La Présidence Collégiale,
Tél : 07 67 68 90 29.

Corepha
Corepha aura cette année des vacances studieuses avec l’édition du
2e tome de l’histoire de Voreppe,
"Voreppe, Mémoires des Hommes"
dont la souscription est ouverte
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Les ateliers de généalogie reprendront en septembre.
Mais tout l’été vous pourrez parcourir
nos 130 kms de sentiers de randonnée, profitez-en ! Bel été à tous.
Accueil au siège de l’association
25 chemin des Buissières à Voreppe.
Permanences :
Tous les mardis de 17h à 19h.
Adresse postale : Corepha / Mairie de
Voreppe / 1 place Charles de Gaulle
CS 40147 – 38340 Voreppe.
Tél : 04 76 50 26 71.
E.mail : corepha@orange.fr
Site Internet : www.corepha.fr

Gymnastique
Volontaire
La saison 2021-2022 est arrivée à
son terme à la Gymnastique volontaire de Voreppe et pour beaucoup
d’entre nous ce sont les vacances, les
voyages et certainement beaucoup
d’autres activités qui agrémenteront
notre été.
Le bureau travaille à l’établissement
du programme de l’année prochaine
et à la nouvelle rentrée. D’ores et
déjà, nous pouvons indiquer à nos
adhérents quelques dates qui vont
rythmer nos prochaines semaines :
• Les demandes de renouvellement
de certificats médicaux datant de plus
de trois ans, auprès de nos anciens
adhérents ont été faites en juin.
• À partir de mi-août, nous envisageons le lancement des inscriptions
pour la saison prochaine qui comme
habituellement démarrera mi-septembre.
• Pour ceux dont le compte à la GV
Voreppe est configuré, celles-ci pourront se faire en ligne, en quelques

#écho des associations
clics, sur le site web https://www.
gv-voreppe.com en sélectionnant la
page « Inscriptions ».
• Elles seront également possibles,
comme traditionnellement, en nous
transmettant les documents « papier » d’inscription.
• Toutes les précisions relatives à ces
inscriptions seront données au préalable par mail ou consultable sur le
site web de la GV VOREPPE.
• Deux journées sont programmées
pour les inscriptions l’une la dernière
semaine d’août et l’autre le jour du
forum des associations le samedi 3
septembre 2022
• N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour toute question relative à nos
activités.
Pour toute information sur les activités proposées, vous pouvez visualiser le site internet de la GV .Le programme des randonnées, les photos,
tout est noté.
Tout le bureau vous souhaite de très
bonnes vacances et espère vous retrouver en excellente forme en septembre prochain.

Cours de langues
pour adultes
à Voiron
L’université pour tous de Voiron
propose des cours de langues pour
adultes : anglais, allemand, espagnol,
italien, russe.
Huit professeurs assurent les formations avec des méthodes innovantes,
dynamiques, adaptées aux adultes.
Les sessions sont organisées en petits
groupes homogènes de niveau, du
débutant au plus avancé.
De mi-septembre à juin, 30 cours sont
dispensés au rythme d’une session
d’1h à 1h30 par semaine, au tarif de
5€ de l’heure par personne.
Inscriptions du 5 au 9 septembre à la
Maison des associations, 2 place Stalingrad à Voiron.
Infos : http://uptvoiron.fr
Contact : 04 76 05 36 65
ou upt.voironnais@wanadoo.fr

Cercle des Nageurs de
Voreppe

Association
VOREPPE DANSE

Inscriptions 2022/2023
Après la pose estivale, le Cercle des
Nageurs de Voreppe reprend ses
activités le 14 septembre.

Inscriptions 2022/2023
Voreppe Danse reprendra les cours
de danses de salon le 12 septembre.
Cours destinés aux couples ayant
déjà pratiqué.
Des cours de danses en ligne sont
également prévus, pour répondre à la
demande de personne seule.
Si vous êtes intéressés merci de vous
inscrire, au plus tôt, pour faciliter
l’organisation, auprès de Voreppe
danse à l’adresse suivante :
voreppe-danse@orange.fr

Entre l'Ecole de Natation (dès 5 ans
révolu), la natation sportive en
loisirs ou compétition, la natation artistique, l'Aqua Gym et Aqua Fit vous
trouverez bien une activité vous correspondant, histoire de venir apprendre
à nager, se renforcer musculairement
ou faire une activité sportive.
Si vous êtes intéressé, les inscriptions
(hormis les nouveaux nageurs de
l'Ecole de natation) auront lieu mardi 30
août, salle Marius Locatelli
(Chevallon), de 17h à 19h.
Tests pour les nouveaux nageurs de
l'Ecole de natation, lundi 12 septembre ,
à la piscine de Voreppe. Inscription dans
la foulée.

Voreppe rugby club
Participation au Forum des associations samedi 3 septembre.
Tournoi de pétanque samedi 24 septembre.

Infos au 07 83 68 46 36
ou info.cnvoreppe@gmail.com
info.cnvoreppe@gmail.com

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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Au ci
Jusqu'au 19 juillet

fermeture estivale
du mercredi 3 au mardi 23 août
réouverture mercredi 24 août

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