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Debelle la belle

Ça y est !
20 mois après la pose de la 1ère pierre, la maternelle Debelle est prête à
accueillir, dès le 7 novembre ses 90 élèves et leurs enseignants.
Les équipes logistiques et services techniques, le personnel du pôle éducation,
les agents du périscolaire et les enseignants se sont mobilisés pendant les
congés de la Toussaint pour réaménager les salles avec le mobilier stocké
pendant les travaux et installer du nouveau matériel.
La réouverture de la maternelle Debelle met donc fin à la première phase
de ce projet de 6,5 millions d’euros, qui s’achèvera avec la livraison, en 2023
du restaurant scolaire.
Délai tenu donc, ce qui, compte tenu de la crise sanitaire, de la hausse des
matériaux et des difficultés d’approvisionnement, est un bel exploit !
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#Édito

la solidarité, une positive attitude

Si le rôle des communes en matière d’aide
sociale légale est assez limité, celle-ci étant
principalement une compétence départementale, il est en revanche beaucoup plus
important en matière d’action sociale et de
solidarité.
Les communes peuvent en effet décider librement de mettre en place et d’encadrer diverses actions afin de répondre aux besoins
de leurs habitants.

l'opération « Boîtes solidaires » pour apporter un peu de chaleur et de joie pour le Noël
des plus démunis.
La solidarité nous la retrouverons aussi lors
du marché de Noël qui se tiendra les 26 et
27 novembre, avec notamment les stands
des associations.

La solidarité, enfin, c’est une attitude responsable pour faire face à la crise énergétique. Réduire ses consommations personnelles, accepter des
À Voreppe nous avons
mesures
collectives,
Chacun peut, à un moment
la chance d’avoir plucomme
l’extinction
sieurs structures qui
de sa vie, avoir
de l’éclairage public,
permettent
d’offrir
besoin de recourir à une
changer ses anciennes
aux Voreppins
de
aide ou à un service proposé
habitudes pour des hatous âges un panel de
par le Pôle Solidarité
bitudes plus économes
services, d’aides ou
en ressources.
d’activités adaptés : du
CCAS à la crèche municipale, en passant par
la résidence Charminelle et l’espace Rosa Je vous rappelle à ce propos la réunion
Parks, chacun peut, à un moment donné de publique du jeudi 10 novembre à 18h30 en
sa vie, avoir besoin de recourir à un ou plu- Mairie pour vous présenter le projet d’extinction de notre éclairage public et échansieurs des services proposés.
ger avec vous à ce sujet, avant de proposer
Nous vous présentons dans notre dossier une délibération qui en fixera les modalités
du mois, sous forme synthétique, cette vé- au Conseil municipal du 24 novembre.
ritable plate-forme de services.
Qu'elle vienne de services en direction des
La solidarité, c’est également un axe de populations ou qu'elle relève spontanément
travail de nos jeunes du Conseil Municipal de nos comportements, la solidarité est une
d’Enfants et de Jeunes. Ils reviennent cette positive attitude qui fait du bien à tous.
année aider l’association Aide et Action, en
partenariat avec l'espace Rosa Parks, pour
Très bonne lecture.

"

"
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Festival Ciné Jeunes au Cap
une 21° édition rythmée par des films en tous genres,
des avant-premières, des cinés goûters, une soirée
Halloween, et des ateliers pour vivre le cinéma
autrement.

VOREPPE EN
OCTOBRE

Semaine bleue
Ce traditionnel rendez-vous d’octobre
vise à valoriser la place des seniors dans
la vie sociale.
À Voreppe, plusieurs animations ont été
proposées, avec notamment un atelier
« alertes aux arnaques numériques »
animé par l'espace Rosa PArks avec le
concours d'un bénévole, un après-midi
intergénérationnel « contes » qui a réuni des élèves des écoles primaires, des
résidents de l’Ehpad, de la Résidence
Autonomie et de nombreux Voreppins.
Enfin, une conférence sur le sommeil a
été animée par la Carsat.

Feu vert pour Debelle
La visite de sécurité des nouveaux locaux de l’école Debelle a eu
lieu lundi 17 octobre, en présence des services d’incendie et secours, des services municipaux, des maîtres d’ouvrage et de Marc
Descours, Conseiller municipal délégué au patrimoine et à la sécurité des établissements recevant du public.
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Science en fête
Avec pour thématique l’eau, ce sont 600 écoliers le jeudi et le vendredi et de très
nombreux amateurs de science le samedi 22 octobre qui ont pris part aux différentes
animations de la fête de la science proposées par l’union des MJC du Pays Voironnais.

©Muriel Cariou
©Muriel Cariou
©Muriel Cariou

États généraux
En octobre, les États généraux ont proposé
deux balades urbaines pour approfondir la
connaissance de l’histoire urbaine de Voreppe
et deux conférences avec des « paroles d’expert » de l’Agence d’urbanisme de la région
grenobloise, du Scot, et du Pays Voironnais,
pour resituer Voreppe dans son environnement et préciser le cadre juridique de la réflexion engagée de même que le champ des
possibles.
Si vous n’avez pas y pu assister, les 2 conférences sont en vidéo
sur la page facebook dédiée aux États généraux :
https://www.facebook.com/ReinventonsVoreppe/
Les documents présentés lors de ces « paroles d’expert » sont également
en ligne sur www.voreppe.fr (Voir aussi le programme de novembre page 10).

©Muriel Cariou

Information et concertation
Avant la réunion publique prévue le 10 novembre, ce sont
les comités de quartier qui ont été consultés sur le projet d’extinction de l’éclairage public. Convaincus par les
avantages du dispositif et la nécessité de réduire la facture
énergétique, leur avis était très majoritairement favorable.
(voir aussi notre article page 10).
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#Actu

Voreppe

Marché de Noël
les 26 et 27 novembre

Marché
de Noël
Samedi

10h-22h
Le marché de Noël, organisé par le Voreppe Basket Club
et l’union des commerçants et artisans « Voreppe mon village », avec le soutien de la Ville, aura lieu Grande rue et
place Armand-Pugnot samedi 26 et dimanche 27 novembre.
De nombreuses animations seront proposées tout au long
du week-end, dont une patinoire place Armand-Pugnot et
une nocturne jusqu’à 22h samedi soir, avec un spectacle feu
et lumière à 20h.
Programme complet des animations sur voreppe.fr

Samedi 26
dimanche 27
novembre 2022

Dimanche

9h-18h

Place et salle Armand-Pugnot
Grande rue

Animations / Jeux / Père Noël

La rue Jean Achard sera fermée à la circulation entre la rue
Plein Soleil et l’avenue Honoré de Balzac du vendredi 26
novembre à 12h au lundi 29 novembre à 6h.
Comité de jumelage

Les Portes de Chartreuse

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

Challenge « Décorations de Noël »
c’est vous qui choisirez les plus belles
Les Voreppins, particuliers et commerçants, sont invités à décorer et/ou illuminer leurs habitations ou
commerces pour la période de Noël.

Trois catégories ouvertes :

Entre le 12 et le 16 décembre, un jury composé d’élus municipaux, d’un habitant et d’un commerçant, visitera les participants dans chaque catégorie. Ceux-ci seront avertis de l’heure
de passage afin d’être présents s’ils le souhaitent.
Le jury présélectionnera 5 candidats dans chaque catégorie et
ce sont les Voreppins qui pourront désigner les 3 lauréats en
votant du 19 décembre au 3 janvier via l’application Politéia.

1 – Maison, pas de porte ou rez-de-jardin
2 - Balcons et terrasses
3 - Vitrines de commerce

Trois Critères de sélection

1 - Respect du thème de Noël
2 - Originalité
3 - Respect de l’environnement, sobriété et développement durable.
Ainsi, dans chaque catégorie, les participants sont invités à
privilégier des matériaux de récupération et des illuminations peu gourmandes en énergie.

La remise des prix aura lieu vendredi 27 janvier 2023 lors de
la cérémonie des vœux à la population.
Inscription du 3 au 30 novembre avec le bulletin en dernière page de ce magazine, ou disponible en Mairie, à l’espace Rosa Parks et à la médiathèque. Inscription possible
également sur www.voreppe.fr
Infos : Pôle Animation de la Vie Locale / Tél. 04 76 50 47 31.

Illuminations et sobriété énergétique
Alors que la question de la sobriété énergétique se pose pour
toutes les communes, et dans un contexte national et international anxiogène, Noël doit rester le moment magique qui
rassemble les familles.
C’est pourquoi la Municipalité a tenu à maintenir les illuminations de Noël, dont certaines ont été remplacées avec des
lampes à leds pour une consommation plus économe, et
conserver à son marché de Noël un caractère festif.
6

Toutefois, consciente de la nécessaire et inéluctable diminution des dépenses énergétiques, elle a décidé de les arrêter
définitivement début janvier, contre fin janvier habituellement.
Concernant le concours de décorations, les participants sont
invités à éteindre leurs illuminations à 23h30.
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#Actu
Soline Brusq,
architecte
conseiller
auprès des Voreppins
La consultance architecturale est un service proposé aux Voreppins par la
Municipalité, en partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE), organisme d’intérêt public. Depuis 1997, un
architecte-conseiller du CAUE tient une permanence en Mairie pour aider
et conseiller les porteurs de projet. Arrivée en 2002, c’est Valérie Cargnel
qui a rempli cette fonction pendant 20 ans auprès des Voreppins. Ayant
arrêté cette activité sur Voreppe, elle est aujourd'hui remplacée par Soline
Brusq. Nous l’avons rencontrée pour qu’elle nous parle de sa mission.
Pourquoi avoir choisi Voreppe ?
« J’ai postulé à Voreppe pour la diversité
de ses paysages, à la fois montagne et
plaine, de ses constructions. C’est aussi
une commune à taille humaine ».
En quoi consiste le rôle d’architecte
conseiller ?
« En qualité d’architecte, mon rôle
consiste à accompagner les particuliers, mais aussi les professionnels,
commerçants, promoteurs, entreprises,
sur leurs projets de construction ou de
travaux. Il s’agit de leur apporter du
conseil sur l’application des règlements
d’urbanisme à leur projet et sur les démarches à effectuer. Je conseille également la commune pour ses propres
projets ».
Avez-vous aussi un regard sur la nature
du projet ?
« Bien sûr ! En portant un regard neuf
et neutre et en m’appuyant sur mon
expertise, mon conseil consiste aussi à
trouver et proposer le meilleur équilibre
possible entre le projet tel qu’il est présenté et son intégration harmonieuse
dans le paysage. Cela permet ainsi
d’avoir une vraie cohérence dans la
qualité architecturale de la commune ».
Sur quels types de projets pouvez-vous
être consultée ?
« Le conseil principal porte sur tout ce
qui impacte l’aspect visuel, qui doit
être conforme aux prescriptions du
Plan Local d’Urbanisme : constructions
nouvelles, modifications de l’existant,

rénovations, mais aussi forme des
clôtures, peintures des façades ou des
volets, menuiseries,... ».
À quel stade du projet faut-il venir vous
voir ?
« Le recours à l’architecte conseiller
n’est pas obligatoire, mais fortement
conseillé pour sécuriser son projet au
regard de la réglementation et du meilleur choix possible. Plus on vient tôt et
moins on risque de faire des erreurs
qui seront peut-être difficiles à réparer.
À l’issue du rendez-vous j’établis un
compte rendu qui est transmis au porteur du projet, via le service urbanisme
de la Mairie, Et en plus le service est
gratuit ! ».
Merci à Valérie Cargnel pour ses 20 ans
de bons conseils auprès des Voreppins
et bienvenue à Soline Brusq !

# En bref...
Commémorations
La cérémonie de commémoration
du 52e anniversaire de la mort du Général de Gaulle aura lieu mercredi 9
novembre à 17h30 sur le parvis de la
Mairie, 1 place Charles de Gaulle.
La cérémonie de commémoration du
104e anniversaire de l’armistice de 1918
aura lieu vendredi 11 novembre. Rendez-vous à 9h30 au cimetière du Chevalon, et rassemblement à 10h15 place du
docteur Thévenet pour la cérémonie au
cimetière du Bourg. Avec la participation de l'école de musique de Voreppe.

Équipements neige
obligatoires à partir
du 1er novembre

L’obligation
d’équipements
neige
(pneus hiver, chaînes métalliques ou
textiles,…) pour les véhicules entre
en vigueur du 1er novembre au 31

mars de l'année suivante.

Soline Brusq
Architecte conseiller

La liste des communes de l'Isère intégrées dans les périmètres d'obligation
de cette mesure figure sur l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2021, en ligne sur
notre site internet www.voreppe.fr.

Sur rendez-vous uniquement
au 04 76 50 47 52.

Pour Voreppe, cette obligation est partielle et concerne : RD520A, Quai des
Chartreux au PR 8+575, en direction de
la Sure en Chartreuse.
Le gouvernement a annoncé que le
défaut d'équipement dans les départements concernés ne sera pas sanctionné jusqu'au 31 décembre 2022. Il est
cependant raisonnable de prévoir de
s’équiper dès que possible.

Permanence le 2e lundi du mois
de 14h15 à 16h30.

En 2021, l'architecte conseiller
a suivi 146 dossiers et a délivré
140 avis.

Plus d’infos : www.service-public.fr
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#Actu
Le retour des
boîtes solidaires
En vue du marché de Noël, l’association Aide et Action Isère en partenariat avec l'espace Rosa Parks, et le
concours du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ), relance son opération « boîtes solidaires » en
faveur des plus démunis.
Le principe en est simple : dans
une boîte à chaussures non fermée,
mettre des petits cadeaux (quelque
chose de bon, de chaud, pour le loisir,
la beauté , une carte, un dessin).

Le tout ne doit pas être forcément
neuf mais en bon état.
Ces boîtes seront à déposer au stand
d’Aide et Action sur le marché de Noël
les 26 et 27 novembre et jusqu'au 12
décembre chez Farandole Fleurs, Biocoop, Rosa Parks, Primeur Le verger

de Voreppe ou la boutique solidaire du
Secours Catholique.
Ces boîtes seront ensuite contrôlées
et complétées si besoin par le Secours Catholique et Populaire, aidé
par les jeunes du CMEJ, avant d'être
distribuées à leurs bénéficiaires et à
quelques résidents de l'Ehpad, particulièrement isolés.

Aide et Action et les jeunes du CMEJ
collectent également des petits objets
(foulards, chaussettes, rasoirs, eau de
cologne, friandises) afin de compléter
ces boîtes.
Renseignements : 06 84 12 36 57
ou 06 73 62 42 20.

Il faut donc que les contenus soient
adaptés à des adultes, hommes ou
femmes.

Et si ...(2)
Professeure des écoles à Voreppe, Caroline Benistand-Hector nous livrait le
mois dernier ses réflexions sur les enjeux de consommation et de santé
pour les achats de fournitures scolaires.
Ce mois-ci, elle souhaite sensibiliser les familles au plaisir du petit-déjeuner
ou des en-cas avec de bons produits simples et naturels.
Et si on revenait aux goûters de jadis ?
Du pain avec du chocolat ou une
pâte de fruits que Maman mettait dans
un sachet en papier récupéré.
Et si on oubliait les Pom’potes, ces petites gourdes en plastique dont l’enfant
aspire le contenu en 30 secondes et
dont la quantité de plastique approche
la quantité contenue…
Et si on donnait à nos enfants un vrai

fruit, une pomme ou même une
banane, protégée par sa peau, ou une

compote maison dans un petit pot que
l’on réutiliserait. En mangeant à la cuillère, l’enfant apprécierait bien davantage son goûter.

Et si on refaisait des gâteaux avec
eux dont ils seraient fiers, pour les-

remplaçait même le
sucre par du miel local,
fabriqué par d’extraordinaires abeilles grâce à qui nos fruits
et nos légumes sont pollinisés ? On les
voit ces petits avec leur boîte à goûter
remplie de bonnes choses préparées
par et/ou avec papa ou maman. Ils sont
fiers de passer un petit moment à savourer des mets de la maison.
Et pourquoi pas du fromage avec du
pain complet ? Ou encore des fruits
secs et/oléagineux dans un petit sac
en papier : amandes, noix, noisettes
ou pistaches riches en magnésium et
en oméga 3 bons pour la santé. Au lieu
de créer un pic glycémique avec des
goûters à sucres rapides, les enfants
n’auront pas de coup de fringale, se régaleront et feront du bien à leur corps
et à leur cerveau.

quels ils auraient cassé des œufs, pesé
de la farine, du beurre et du sucre de
betterave cultivée en France ? Et si on

Pour aller plus loin :
Le guide Yuka de l’alimentation
saine, le livre plein d’images de
Julie Chapon et Anthony Berthou
(Éd. Marabout).
Prendre le temps de préparer des
goûters sains ensemble et diminuer la quantité de goûter en
contact avec du plastique. Ce serait

tellement mieux pour le porte-monnaie
et mieux pour la santé de nos enfants,
notre planète et leur avenir. Merci.

« Les petits ruisseaux font les grandes
rivières » (Antoine Furetière)
À nous de jouer !
Caroline Bénistand-Hector
Professeure des écoles
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#Actu
Avec Sophie Landry,
les nouvelles ambitions
de l’école de musique
Sophie Landry a pris ses fonctions
cet été à la direction de l’école de
musique. Après un rapide tour de
chauffe, elle nourrit pour cet établissement des objectifs pédagogiques
qu’elle souhaite «  à la hauteur de la
qualité de ses enseignants ».
« J’ai trouvé en arrivant ici une école
avec un beau potentiel et des professeurs talentueux. Nous avons fixé ensemble la programmation de ces prochains mois », souligne-t-elle d’emblée.
Sa priorité sera de favoriser une pratique collective de la musique pour
« jouer ensemble, réunir plusieurs
cursus sur des projets communs ». Car
pour Sophie « on ne joue pas juste d’un
instrument tout seul dans son coin !
Cette démarche est intégrée dans nos
enseignements et nos projets. Dans le
même esprit, je voudrais relancer une
chorale d’enfants au sein de l’école ».
Mais le gros projet qui l’occupe actuellement, avec l’équipe de professeurs,
c’est le projet d’un conte musical sur
lequel vont travailler 6 écoles de musique du territoire. Le fil de l'Ô sera pré-

Sophie Landry
express
Originaire d’Indre et Loire.
Études musicales au Conservatoire
de Tours.
Formation de clarinettiste et de chef
d’orchestre.
Direction de plusieurs écoles municipales, intercommunales ou associatives en Tourraine.
senté en février 2023. Ce travail est porté par les écoles de musique du pays
Voironnais, à partir d'un conte musical
dont la musique a été écrite par Sylvain
Charrier, directeur artistique du projet
et professeur de percussion à Voreppe.
« Il s’agit d’un très gros projet qui réunit les orchestres à corde 2e cycle, les
instrumentistes à vents, les choristes et
les élèves de musique actuelle ».

L’école de musique c’est :
• 19 professeurs et 284 élèves.
• Une grande variété de disciplines enseignées (instruments à cordes et à vent,
piano, percussions, guitare, basse électrique et piano jazz).
• Des formations musicales et orchestrales (cordes et vents) et un jazz band.

Vos prochains rendez-vous
avec l’école de musique
> Commémoration vendredi 11 novembre avec l'orchestre à vent.
> Auditions publiques à la salle Armand-Pugnot à 18h30 les mercredis 16 no-

vembre (multi-instruments), 30 novembre (classe piano 1er cycle), 7 décembre (instruments à cordes) et dimanche 11 décembre à 17h (piano et musique de chambre).

> Marché de Noël des 26 et 27 novembre.
> Concert de Noël jeudi 15 et vendredi 16 décembre 20h à l’Arrosoir, avec les
CM1/CM2 du groupe scolaire Debelle.

Contact : ecoledemusique@ville-voreppe.fr ou Tél : 04 76 50 81 84.
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# En bref...
Les principaux événements
en un coup d’œil
sur www.voreppe.fr
Depuis le mois d’octobre, un nouveau
venu sur www.voreppe.fr le site internet de la Ville : un agenda, véritable
« pense-bête » qui reprend tous les
événements annoncés sur les panneaux électroniques d’information
lumineux.
Voilà donc un autre moyen de se tenir
informé des principaux événements
sans sortir de chez soi.
Avec le site internet et son nouvel
agenda, avec l’application Politeia,
avec la page Facebook et le compte
Twitter, avec le magazine municipal,
avec les panneaux d’affichage et les
journaux électroniques d’information,
il est de plus en plus difficile de ne pas
être au courant des principaux événements sur la commune !

Participez au projet
« Boîtes à livres »

Vous avez envie de partager vos idées
autour de ce projet « boîtes à livres » ou
de bricoler, de proposer des lieux d’implantation ou de faire vivre ces espaces ?
Vous souhaitez vous engager dans une
aventure collective et conviviale en
donnant un peu de temps, d’énergie et
de bonne humeur ?
Alors vous êtes les bienvenus : on a
besoin de vous !
La Ville, en partenariat avec l’espace
Rosa Parks et la médiathèque Stravinski, soutient ce projet participatif
construit avec les habitants.
Si vous êtes intéressé ou avez des
questions ou des remarques, contactez
l’espace Rosa Parks :
- Téléphone : 04 76 50 61 25
- Mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

#Actu
# En bref...
Extinction de l’éclairage
public : réunion publique
jeudi 10 novembre
La concertation sur le projet d’extinction de l’éclairage se termine avec une
réunion publique qui se tiendra jeudi 10
novembre à 18h30 en Mairie.
Le 24 octobre ce sont les Comités de
quartier qui ont été consultés (voir en
rubrique « Rétro).
Et depuis le 10 octobre, tous les Vorep-

Les États généraux
de Voreppe
en novembre
Les États généraux se poursuivent en novembre avec plusieurs rendez-vous :

Soirée-débat en complément des micro-trottoirs, pour une réflexion prospective.
• Mercredi 9 novembre à 18h30 en Mairie : comment adapter la ville aux enjeux
environnementaux ? (Débat précédé de l'intervention d'un expert.)

pins peuvent voter et exprimer
leur avis via notre application Politeia (à télécharger). Plus de 330 votes

• Mercredi 16 novembre à 18h30 en Mairie : retour d'expériences d'autres communes aux problématiques similaires à Voreppe (Débat avec l'intervention de
grands témoins.)

pas encore fait, vous pouvez encore

Ateliers pour commencer à poser les grands principes sur la façon dont les habitants souhaitent voir évoluer Voreppe.

ont déjà été enregistrés. Si vous ne l’avez

voter jusqu’au 11 novembre.
Retrouvez sur www.voreppe.fr notre
article sur les enjeux de l’extinction de
l’éclairage public.

• Samedi 12 novembre en Mairie :
> De 9h30 à 11h : Habiter Voreppe
> De 11h à 12h30 en Mairie : Travailler à Voreppe

Eclairage public :
le n° vert change

• Samedi 19 novembre en Mairie
> De 9h30 à 11h : Se déplacer à Voreppe
> De 11h à 12h30 : Être citoyen à Voreppe
• Samedi 26 novembre en Mairie
> De 9h30 à 12h : Vivre à Voreppe

Suite à un nouvel appel d’offres, la Ville a
confié l’entretien de son éclairage public
à la société SEB (Signalisation Éclairage
Belledonne).
Le nouveau n° vert pour signaler un
dysfonctionnement
de
l’éclairage
public sur la commune est maintenant
le : 0 805 295 805.
Lors de votre appel, indiquez le n° du candélabre concerné qui figure sur le mât.
L’appel et les services de SEB sont gratuits
pour toute intervention sur l’éclairage public.
En cas de dysfonctionnement sur l’éclairage public, n’appelez pas la Mairie.
Un seul réflexe : 0 805 295 805 !

Signalez la présence
de frelons asiatiques
Si vous suspectez la présence du frelon
asiatique (nids ou individus) sur une
zone, faites-en le signalement :
• Sur le site internet :
www.frelonsasiatiques.fr
• Via l’application Frelon Asiatique
Vous pouvez aussi le signaler en Mairie :
si le nid se situe sur l’espace public, une
intervention avec un prestataire spécialisé sera effectuée. Si le nid est sur l’espace
privé, il sera demandé au riverain de
prendre en charge sa destruction.

Controverse pour arbitrer entre les différents possibles imaginés lors des ateliers et soirées débat.
• Mercredi 30 novembre à 18h30 à l'Arrosoir

Les États sur Facebook : https://www.facebook.com/ReinventonsVoreppe
Vous y trouverez au fur et à mesure toutes les contributions, les vidéos et surtout
n’hésitez pas à venir commenter, proposer, discuter, ...

Concert de Gospel au profit
de l’association Handikoeur

vendredi 9 décembre 2022 à l’Arrosoir
Kristopher et Kameron sont handicapés
moteur suite à un manque d’oxygène
au cerveau in utero à un syndrome du
transfuseur transfusé. Leur rééducation
en France étant insuffisante pour que
leur cerveau progresse suffisamment,
Kristopher et Kameron doivent se
rendre deux fois par an en Pologne pour
bénéficier d’une rééducation intensive.

sera reversée à l’association Handikoeur.
Ce spectacle « Inspiration Gospel » avec
le groupe Les Gosses Belles proposera
de la soul-pop, du jazz et bien sûr des
chants traditionnels de Noël.

Pour financer le coût de cette rééducation spécifique, non prise en charge par
la sécurité sociale, les jeunes élus du
CMEJ ont décidé d’organiser un concert
de Gospel dont l'intégralité de la recette

Vendredi 9 décembre à 20h à l'Arrosoir
Infos auprès du service jeunesse :
Tél : 04 76 50 47 63 ou
Mail à : jeunesse.epj@ville-voreppe.fr
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Réservez votre soirée du 9 décembre
et participez ainsi à la solidarité d’une
famille Voreppine.

#Actu
Cap sur le Court, le festival du court
métrage, revient le 19 novembre
Depuis 30 ans, Cap sur le Court est un festival porté par la MJC, avec le soutien
de la Ville et du cinéma Le Cap. Il réunit chaque année cinéphiles et cinévores,
réalisateurs de tous poils et de tous âges, curieux, Voreppins mais pas seulement !
Cette année les prix sont offerts par Le Lion’s Club de Voiron.
Le Festival commencera par un volet « hors compétition »
qui présente le travail de très jeunes réalisateurs. Ces productions reflètent l’engagement de la MJC pour l’éducation à
l’image. Un domaine que la MJC investit de multiples manières,
notamment en proposant à des enfants et adolescents des ateliers de réalisation. L’occasion pour ces vidéastes en herbe de
venir parler de leur travail et de découvrir celui des autres.

La MJC de Voreppe (encore) récompensée

La deuxième partie de la programmation proposera le
concours avec le vote du public, des jurys et où chacun participe ! Cap sur le Court ce sont d’abord des échanges et des
rencontres avec ceux qui font et ceux qui voient le cinéma.
Les réalisateurs présents prendront le temps de répondre
aux questions et d’échanger avec le public.

Jean Luc Verjat et Bernard Ferrand ont représenté la
MJC au Festival de courts métrages de Soulac/Mer en
septembre dernier. Près de 76 films visionnés et surtout
deux belles récompenses pour la MJC :
> Prix « Compliments du jury » pour le film Corporation
réalisé dans le cadre de l'activité Education à l'image,
animé par Robin Viale.
> Grand prix de la ville de Soulac pour le film Au nom de
la Vie de Christian Rasquier et Bernard Ferrand.

Rendez-vous samedi 19 novembre 2022 à 14h30 au cinéma
Le Cap.
Clap de fin du festival vers 19h
Infos : educ.image@mjc-voreppe.fr

Par ailleurs, l'Atelier Vidéo de la MJC a obtenu le troisième prix au festival des courts de moins de 3 minutes
organisé par la Fédération française de cinéma et vidéo
pour son film "3 gestes pour conjurer le mauvais sort".

Le CCAS

#Dossier

votre plate-forme de services solidaires

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public dont la mission est de développer des
actions de prévention, d’animation et de développement social. Il est gouverné par un Conseil d’administration présidé par le Maire, Président de droit, et composé à parité d’élus municipaux et de représentant
associatifs ou de la société civile.
Depuis juin 2020, les services du CCAS et ceux de la petite enfance sont intégrés dans un même pôle
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« Social, Solidarité et Petite Enfance » afin
de renforcer la cohérence et l’efficacité des interventions.

#Dossier
Un service d’orientation, de conseil, d’aide
ou d’accompagnement individualisé
Difficultés sociales : Il accueille des personnes sans enfant à charge, en difficulté sociale ou confrontées aux
aléas de la vie, et en recherche d’un soutien administratif, d’un coup de pouce pour rebondir et se sortir d’un moment
difficile suite à une séparation, des problèmes de santé soudains, une perte d’emploi, des conditions économiques
précaires…
Difficultés d’accès au logement

Guichet unique d’accès au logement social pour toute personne qui cherche à s’installer ou quitter Voreppe, qui se
trouve confrontée à des problèmes de logement. Ce guichet conseille, oriente, aide au remplissage des dossiers,
informe sur les procédures…

Difficulté d’accès à l’emploi

Accompagnement individualisé des personnes en difficulté par rapport à l’emploi dans un objectif d’accès à un emploi
durable. Ce service s’appuie sur une équipe de 3 agents et s’inscrit dans le Plan local pour l'insertion et l'emploi.

Un pôle senior pour accompagner, aider, protéger
Un point info autonomie pour les personnes
âgées et handicapées et leurs familles pour les aider, les
conseiller, répondre à leurs questions.
• Entrée en établissement, résidence autonomie, Ehpad
ou accueil familial : comment faire, quelles démarches,
quelles aides financières sont possibles ?
• Aides à domicile : à qui m’adresser ? Quels types de
service adaptés à ma situation ?
• Allocation personnalisée d’autonomie : quelles sont les
conditions, ? Puis-je y prétendre ?
Un service de portage de repas à domicile :

chaque jour une personne qualifiée et à l’écoute livre
des repas équilibrés et adaptés aux différents types de
régimes.

La résidence autonomie
« Charminelle »
et ses 60 logements : située au
centre bourg à proximité de toutes les
commodités, elle offre à ses résidents,
avec son équipe de 7 agents, de nombreux services au quotidien et activités.

Budget : 593 045 € dont 296 150 €
de coût de personnel.

				9 498 repas servis

Coût du service : 75 260 €

Plan canicule : une veille téléphonique à destination
de personnes fragiles ou isolées permet au CCAS de
prodiguer des conseils et d’enclencher un secours si
besoin.

Tour d’h
des services
aux Vor

(chiffres

La résidence autonomie Charminelle vient d’être
évaluée favorablement sur 47 critères qualité par
le cabinet EVALISS

Les séniors,
rois de l’action

49 foyers
bénéficiaires

Pôl
Solida
Petite e
et CC

Le Pôle seniors propose
toute l’année de nombreuses actions festives ou
de prévention, la plupart
ouvertes aussi aux familles
et aidants. Le programme
est indiqué chaque mois
dans le Voreppe émoi et
une plaquette recense deux
fois par an l’ensemble des
actions proposées.
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2740 seniors :

1059 :
60 à 69 ans
1056 :
70 à 79 ans
494 :
80 à 89 ans
131 :
92 ans et +

#Dossier
Rosa Parks : un espace où chacun a sa place
C’est le lieu privilégié de l’accompagnement pour de
nombreuses démarches, avec la Conseillère en économie
sociale et familiale et la conseillère numérique.
C’est aussi un espace d’activités ludiques, éducatives, festives, culturelles, de loisirs pour tous les âges, seuls ou en
famille, ou encore de soutien à la parentalité.
L’espace Rosa Parks abrite la P’tite Planète, le lieu d’accueil
parents / enfants, le Relais Petite Enfance, la ludothèque.

usagers
accueillis

641
+ de
30
12

Le projet social de l’Espace Rosa Parks est soumis
au label « centre social » décerné par la Caf. Il devrait être reconduit en début d’année 2023 sur la
base de réflexions et de travaux en cours.

72

actions et
services
proposés

Un réseau de
12 bénévoles
accompagnements
par la conseillère
numérique

Un projet ? Une idée ? Rejoignez l’équipe du centre social et des
bénévoles pour proposer ou participer à la mise en œuvre des projets.

le
arité
enfance
CCAS

horizon
s proposés
reppins

les services de la petite enfance
Ils permettent aux familles de trouver des
solutions d’accueil pour leurs enfants.

pagner les parents dans leur rôle éducatif, sans
bien sûr se substituer à eux.

La crèche municipale peut proposer
jusqu’à 70 places. Sa mission, au-delà du simple
accueil est de favoriser le développement des
enfants sur le plan affectif, social, moral, cognitif, langagier, physique et moteur, et d’accom-

Le Relais Petite Enfance est un lieu « ressources » ayant pour but d’améliorer la qualité
de l’accueil du jeune enfant à domicile en accompagnant les parents et les assistants maternels et gardes à domicile.

s 2021)

Les services
proposés par le CCAS
sont évalués chaque
année. Tous les 6 ans les
professionnels, élus et administrateurs du CCAS engagent
un travail d’identification
des besoins afin d’adapter
l’offre en direction des
Voreppins.

9%

Solidarités

19%

3%

Fonctionnement courant

713 350 €

de dépenses
fonctionnement

Espace Rosa Parks
Insertion / Logement
43%

15%

Pôle séniors
Petite enfance
Subventions aux associations
Médiation et redevance aire

9%

d’accueil des gens du voyage
0,8%
0,2%

Charminelle

Le mot de Nadine Benvenuto,

Adjointe chargée des solidarités et de la petite enfance et Vice-présidente du CCAS
« Familles, actif sou personnes en recherche d’emploi, jeunes ou séniors, avec le CCAS et les structures
qui y sont rattachées, chacun peut trouver une réponse utile ou une aide nécessaire à un moment ou un autre
de sa vie. La qualité du contact y est essentielle pour accueillir et favoriser l’écoute, informer et orienter, lutter contre
l’isolement, donner un coup de pouce ou permettre à un usager de faire valoir ses droits sociaux ».
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#Actu
Les nouveaux Voreppins
accueillis samedi 3 décembre
La matinée d’accueil des nouveaux Voreppins aura lieu
samedi 3 décembre de 9h à 12h.
Au programme : un accueil de 9h à 9h30, un Voreppe tour en
bus (1h environ) qui leur montrera les grands équipements,
services, projets et points d’intérêts de la commune.
Au retour, jusqu’à 12h, des points d’information sur différences services seront proposés :
• Service « mobilité » (Pays Voironnais).
• Autopartage avec Citiz.
• Ambassadeurs du tri (Pays Voironnais).
• La médiathèque, du réseau « lectures publiques » du Pays
Voironnais.
• Le service Culture Animation de la Vie Locale (piscine,
cinéma, ...).
• L’espace Rosa Parks.
Un apéritif clôturera la matinée.

En raison de la crise sanitaire, l’accueil des nouveaux habitants n’a plus été organisé depuis 2019. Les nouveaux
Voreppins recensés jusqu’en septembre 2022 recevront une
invitation courant novembre.
Toutefois, si vous êtes arrivé sur la commune en 2020 ou
2021 ou après le 30 septembre 2022 et que vous souhaitez
participer à cette matinée, inscrivez-vous directement sur
www.voreppe.fr ou signalez-vous à l’accueil de la Mairie
(Tel : 04 76 50 47 47).
Pour une bonne organisation du transport en bus, les personnes devront obligatoirement confirmer leur participation
avant mardi 22 novembre mail à :

communication@ville-voreppe.fr en précisant en objet du mail "accueil nouveaux habitants 2022"

Énergie : un chauffage mieux adapté
aux usages dans les bâtiments publics
19°

La baisse des températures de chauffage est
l’un des leviers qui permettra de réduire la
consommation énergétique. Cette mesure,
qui doit permettre de faire face à une hausse
sans précédent des prix du gaz et de l'électricité, concerne tout le monde, particuliers,
professionnels et collectivités territoriales.

À Voreppe, les températures de consigne dans les bâtiments
publics, selon leur usage, sont fixés par une délibération de
mars 2010
Aujourd’hui, ces températures doivent être ré-étalonnées
afin de répondre aux objectifs de réduction de la consommation énergétique. « Le premier niveau de vigilance consiste
à veiller à une température de chauffage des locaux adaptée
à leur utilisation et leur occupation effective. En effet, une réduction d'un degré de la température de chauffe représente
une diminution moyenne de 8 % de la consommation et ain-

si réduire les possibles tensions d’approvisionnement dès
cet hiver », explique Olivier Althuser, Conseiller municipal
délégué à la transition écologique.

Le Conseil municipal du 20 octobre a donc voté ces
nouvelles consignes de températures :
• Locaux à usage d’enseignement, bureaux, accueil du public :
19° au lieu de 20°.
• Gymnases (hors vestiaires et douche, qui ne sont pas impactés) : 14° (au lieu de 16°).
• Les températures dans les locaux accueillant des enfants en
bas âge ou des personnes âgées ne sont pas modifiées (22°).
Une baisse de 1° permet d’économiser 8% d’énergie, selon
l’isolation du bâtiment.

# En bref...

Pour tout savoir sur l’eutonie et ses bienfaits
Cette pratique bien-être, basée sur la prise
de conscience des sensations corporelles,
est proposée à Voreppe par la sage-femme
Christine Chautemps. Elle est auteure de
2 ouvrages sur cette pratique, l'un publié
en 2017 sur la préparation à la naissance et
à la parentalité, le second, publié en 2022
et accessible à la médiathèque, relatif à la
rééducation périnéale «L’eutonie pour un
périnée en bonne santé au fil des ans» aux
éditions Quintessence.
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Christine Chautemps est aussi professeure d’eutonie. Dans le
cadre de l’association «Eutonie en Isère à Voreppe», elle propose
des journées de stage ouvertes à tous pour découvrir cette pratique qui répond à un objectif de santé personnel.
Prochaines dates : dimanches 27 novembre 2022, 29 janvier, 30
avril, 24 septembre et 26 novembre 2023, MJC salle Voluise.
Lien facebook de l’association Eutonie en Isère :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040326246452
Contact : cchautemps001@gmail.com – 06 75 04 59 43
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#Portrait

#Quartiers
◖ Bourg rive gauche, plein soleil,
l'hoirie ◗
Abattage : précisions sur un mal nécessaire
L’abattage des arbres effectué début octobre sur le haut de la promenade de Roize a suscité des
réactions d’incompréhension.
La décision d’abattre un ou
plusieurs arbres n’est jamais
facile et répond forcément à
une nécessité. En l’occurrence,
il s’agit d'une nécessité à la fois
sanitaire et de sécurité.
Le Comité de quartier et des usagers de la voie verte
avaient d’ailleurs alerté la Municipalité sur les risques de
chutes de branches et le danger pour les cyclistes avec les
racines déformant la chaussée.
En 2013 la Ville a fait réaliser un diagnostic des arbres
par un bureau d'études spécialisé. L'état de certains
arbres de la promenade de Roize était alors jugé préoccupant et à surveiller. Neuf ans plus tard leur état n’a fait
que se dégrader : branches cassantes, risques d'accident
envers les promeneurs, système racinaire dégradant le
revêtement de la voie verte.
Il devenait alors indispensable de les abattre, soit pour le
risque sanitaire, avant qu'un accident grave se produise,
soit pour le développement racinaire, qui rend la promenade de Roize impraticable pour les cyclistes.
En compensation des 16 arbres abattus, 19 seront replantés avec des essences nouvelles, spécifiquement
choisies pour s’adapter au réchauffement climatique qui
impactera notre écosystème dans les années à venir. Les
nouveaux arbres seront jeunes, pour faciliter leur implantation, mais auront déjà un tronc de 10 à 18 cm de diamètre.
Avec un climat qui va devenir plus chaud et plus sec
c'est l'ensemble du parc arboré de la commune qu'il
faudra progressivement adapter.
Circuit du Vieux bourg : bientôt de nouveaux
QR codes plus attractifs
Les 12 panneaux qui accompagnent la visite du vieux
bourg comportaient des QR
code dirigeant le visiteur, via
son smartphone, vers des informations complémentaires à
visée pédagogique.
Ces QR codes ne fonctionnent
plus et ont donc été masqués sur tous les panneaux.
Ils seront remplacés d’ici quelques semaines par de
nouveaux QR codes qui renverront vers des vidéos, la
plupart réalisées par Corepha, dans lesquelles des personnages historiques raconteront des anecdotes en lien
avec le lieu où se trouve le panneau. Une manière attractive et ludique de visiter le vieux bourg.
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mia folmer
lauréate au concours

" Mademoiselle Rhône Alpes"
À tout juste 21 ans, Mia
Folmer vient de remporter
le "Prix spécial du public" au
concours de Mademoiselle
Rhône-Alpes. La jeune
Voreppine de 21 ans, diplômée d’un BTS en gestion d’entreprise agricole
et passionnée d’équitation nous fait partager sa
belle expérience.
Mia, qu’elle a été votre motivation à vous présenter à ce
concours ?
« À l’origine, c’est une amie
qui m’en a parlé. Je ne me
suis pas décidée tout de
suite. Finalement j’ai eu envie de tenter l’aventure pour
mieux me connaître, gagner
en confiance et apprendre à
m’exprimer en public ».
Quelle est la différence avec
le concours des Miss ?
« Le comité d’organisation est
composé d’anciennes candidates ou titrées Mademoiselles. De l’échelon départemental jusqu‘au national, le
concours est ouvert chaque
année en janvier aux jeunes
filles âgées de 17 à 22 ans,
avec l’objectif de faire vivre
aux candidates une belle expérience. L’esprit est différent
de celui des Miss, et les candidates le sont aussi. Nous
sommes acceptées telles que
nous sommes, sans critères,
peu importe la taille, le poids
ou la personnalité ».
Comment se prépare-t-on au
concours et à la soirée d’élection ?
« Nous étions 13 candidates.
Nous avons enchaîné les
séances photos et les répétitions. L’élection s’est déroulée le 2 octobre dernier à la
Verpillière. Après un dernier
entraînement, on passe au
maquillage et à la coiffure.
Il y a cinq tenues à revêtir
dans la soirée : la tenue d’entrée choisie par le jury, puis
successivement, la robe de
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soirée identique pour toutes,
une tenue de ville selon notre
envie, la tenue « officielle » en
short et tee-shirt à la place du
maillot de bain. Enfin, pour
les 4 finalistes, une tenue à
thème, cette année les fleurs,
qu’il faut concevoir soimême. Au cours de la soirée,
les candidates prennent la
parole devant le public pour
se présenter et expliquer le
sens de leur candidature ».
Vous avez donc fait partie des
4 finalistes ?
« Oui et j’en suis très heureuse.
Il y a celle qui remporte le titre
de Mademoiselle, deux Dauphines et une Lauréate du
prix du public que j’ai donc
remporté ».
Que retirez-vous de cette expérience ?
« J’avais beaucoup travaillé
ma prise de parole devant
300 personnes. Je pense
que j’ai vaincu ma timidité,
pris davantage confiance en
moi, et appris à mieux me
connaître ».
Et maintenant ?
« Le 6 novembre, je participe
à une séance photo en robe
de mariée pour représenter
le Comité dans une manifestation officielle. Je serai aussi
sollicitée pour des séances
avec des marques de vêtements. L’aventure continue…».
Bravo Mademoiselle !

#racines
Jean-Louis Fort :
un enfant du pays
devenu Général
Le saviez-vous ? C’est un Voreppin,
qui commandait les troupes du 93e
Régiment d’Artillerie de Montagne
lors de la commémoration des 40
ans de la bataille de Voreppe, le 21
juin 1980.
Quarante ans plus tard, et alors que
Voreppe vient de fêter les 80 ans de
cette bataille, revenons sur la carrière de Jean-Louis Fort, l’enfant du
Pays devenu Général.

Régiment d’Artillerie de Montagne en
Grande Kabylie, puis l’Allemagne avec
les Forces Françaises du 68ème Régiment d’Artillerie. En 1964, il rejoint
l’Etat-Major de la 3ème Brigade Blindée
et de la 7e Division, avant d’être admis
à l’École Supérieure de Guerre pour y
enseigner.
Ses différentes affectations ont toutes
mis en évidence ses qualités humaines,
son aptitude au commandement, son
dynamisme, son expérience de la troupe
et de l’enseignement.

Jean-Louis Fort est né en 1931 à Voreppe
dans une famille qui comptait trois générations successives dans l'entreprise
cimentière de la commune : son arrièregrand-père forgeron, son grand-père
comptable et son père directeur commercial. Une tradition familiale qu’il ne
suivra pas, assuré de sa vocation pour
l’armée et le commandement militaire.

Le commandement du 93e RAM permet
au Colonel Fort « de développer des
capacités opérationnelles exceptionnelles et d’affirmer le caractère alpin de
son régiment » diront ses supérieurs.

Un parcours militaire
exceptionnel

Une ultime et prestigieuse promotion

Saint-Cyrien de la promotion « Union
Française », il choisit à sa sortie de
Coëtquidan en 1954 l’arme de l’artillerie. En janvier 1956, il rejoint le 93e

# En bref...

La collecte spéciale
de cartons devient payante
pour les professionnels
La collecte des cartons des professionnels est un service facultatif du Pays Voironnais. À compter du 14 novembre

2022, ce service devient payant et

sera accessible à tout professionnel du
territoire qui produit d’importantes quantités de cartons liées à son activité commerciale : volume égal ou supérieur
à 360 litres pour l’hyper centre de
Voreppe, volume égal ou supérieur
à 660 litres pour les professionnels
hors de la zone. Les cartons devront

obligatoirement être présentés en bacs
roulants et seront collectés en porte à porte
par une benne d’ordures ménagères.

À la tête de la Division Alpine
en 1979

Nommé Général de brigade en 1984, il
devient l’adjoint du Général commandant la 11e division militaire, avant de
rejoindre en 1985 l’École Supérieure

des Officiers de Réserve du Service
d’État-Major, dont il prend la direction.
Officier de la Légion d’Honneur, Officier
de l’Ordre National du Mérite et titulaire de la Croix de la Valeur Militaire,
le Général Fort décède prématurément
le 6 avril 1986, au terme d’une brillante
carrière militaire qui l’a tenu éloigné de
notre commune et d’un cadre auxquels
il était toujours resté très attaché.

Déchets amiantés :
prochain créneau
Les retardataires sont invités à faire samedi 19 novembre
Les professionnels souhaitant bénéficier
de cette collecte devaient effectuer les démarchés nécessaires avant la fin octobre.

les démarches au plus vite en se rendant sur www.paysvoironnais.com
rubrique Déchets.

Les professionnels ne remplissant pas les
conditions de volume ou ne souhaitant pas
adhérer à ce service facultatif devront apporter leurs cartons dans l’une des 8 déchetteries du Pays Voironnais, selon les conditions
d’accès en vigueur.

Pas de collecte le 11 novembre
Si votre collecte doit avoir lieu le vendredi,
elle est avancée au mercredi 9 novembre
en raison du jour férié le 11.
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Si vous souhaitez déposer des déchets
amiantés (plaques de fibrociment, tuyaux
amiante-ciment, canalisations, bardage,
pots de fleurs)… prenez rendez-vous pour
le prochain créneau ouvert au site écologique de La Buisse samedi 19 novembre.
Pour cela, connectez-vous sur votre espace personnel (www.paysvoironnais.
com / rubrique déchetteries) et choisir le
créneau horaire de votre choix.
Infos : 0 800 508 892.

Les déchetteries passent à
l’heure d’hiver du 31 octobre
2022 au 26 mars 2023.

#expression politique

La Rigonnière, notre bien commun

Pour beaucoup, la Rigonnière évoque le lieu
du centre aéré, même si celui-ci est fermé depuis quelques années et les bâtiments maintenant démolis.
Combien de communes possèdent un tel
espace, ouvert à tous, à la fois proche du
centre ville et en pleine nature où familles, associations, jeunes ou moins jeunes peuvent
librement se retrouver, se poser, jouer aux
boules, faire de la luge, pique-niquer... ou tout
simplement profiter du calme, de la vue sur
la vallée.
La Rigonnière est de ce fait un bien commun
rare.
Aujourd’hui, nous sommes en colère d’avoir
découvert 15 jours avant le conseil municipal
un projet d’envergure, très avancé, d’installation d’une ferme viticole sur ce lieu. Un projet qui aura des conséquences à long terme
sur le seul espace de nature propriété de la
commune. Un projet construit en catimini,
sans réflexion collective, sans implication des
Voreppins.
Nous sommes en colère car la réflexion engagée sur l’avenir du centre aéré n’est pas achevée et l’on se
rend compte qu’elle était faussée dès le départ. En toute
conscience, la majorité a trompé les élus et les Voreppins
qui voulaient sincèrement travailler sur le devenir d’un
lieu d’accueil pour nos jeunes.
Certes, la vigne est un élément du passé agricole de
Voreppe et le beau projet de plantations à vocation pédagogique devant la mairie nous le rappelle.
Mais installer sur 5 hectares, un vignoble dans un espace
naturel vierge de plantation avec développement de bâtiments agricoles si nécessaire, c’est autre chose.

Nous disons STOP

Relire les pages « expression
politique » est parfois intéressant.
À l’aune du dernier conseil
municipal et des postures
des élus de la minorité nous
avons relu attentivement leurs tribunes.
Les termes utilisés à l’égard des élus majoritaires sont
souvent forts, voire violents, tels que « bêtise, dangereux,
déplacé, terre brûlée, sans soupçon d’intelligence » et les
projets ou propositions sont dénigrés a priori : « États
généraux, des conclusions déjà écrites ? »
Il arrive un moment où nous disons STOP.
STOP à l’instrumentalisation des associations, des personnels de la ville, des citoyens engagés.
STOP au dénigrement des échanges en commission. Selon la minorité il n’existe pas de lieu de débat. Cependant
nos travaux préparatoires ont lieu et cela se traduit par
soit « nous avons fait fléchir la majorité »en cas de compromis, soit par « vous n’êtes pas ouverts d’esprit » si
nous n’accédons pas aux exigences des élus minoritaires.
STOP à l’opposition sans proposition concrète et faisable
en alternative, pour exemple le refus de la création d’une
halte cyclable à vocation touristique pour les cyclistes de
la V63 le long de la Roize mais avec des contre-propositions incohérentes (loin du bourg ou en suppression d’un
parking et éloigné de la voie).
STOP aux approximations et aux raccourcis pour créer
des polémiques sans fondement.
STOP aux récupérations d’idées généreuses, la féminisation des noms de rue est une cause défendue par tous.

Nous sommes en colère d’entendre dire que faire revivre le
patrimoine viticole de Voreppe est un projet porteur d’avenir
pour notre commune alors qu’en matière agricole, l’enjeu
majeur pour demain est l’autonomie alimentaire.

STOP au dogmatisme qui rigidifie les décisions, empêche
d’être réactif face aux aléas (opposition à une aide exceptionnelle pour une association œuvrant sur Voreppe dans
le champ de l’aide aux personnes âgées).

Nous sommes en colère car ce projet obérera toutes
réflexions sur le développement d’activités nature pour
tous. Nous avons la chance d’avoir de nombreux sentiers
pour randonner dont le potentiel est sous-exploité et la
Rigonnière est au cœur de cet ensemble.
Mais, que l’on se rassure, il restera le petit triangle avec la
mare pédagogique et les ruches...

STOP aux remarques acerbes, insidieuses et « ad hominem » envers quelques élus.

Nous sommes en colère du peu de respect pour la fonction des élus, et la capacité de réflexion des Voreppins.
d’entendre en permanence la majorité se gargariser du
mot « concertation », de la mise en place à grand frais
des états généraux pour masquer son inconsistance en
matière d’urbanisme, de cette enfumage permanent alors
que tout est décidé dans un entre-soi restreint.

Notre opposition souhaite peut-être jouer aux apprentis
sorciers au sein du conseil municipal comme dans les
travées de l’Assemblée Nationale où les partis extrêmes
surfent sur le populisme, créant confusion et chaos, souhaitant défaire le résultat des urnes via la pression de la
rue au détriment de la légitimité démocratique, attisant
ainsi la défiance envers les élus.
Pour rappel au soir du 15 mars 2020 la liste conduite par
M. le Maire Luc Rémond a recueilli 62,78% des suffrages
permettant ainsi à 24 conseillers municipaux à siéger
pour la majorité et 5 pour la liste d’opposition.

Ce magnifique espace naturel est le vôtre. Ce choix sans
discussion, l’acceptez-vous ? Nous, nous avons dit non.

Nous préférons garder notre ligne éditoriale et évoquer
dans nos tribunes nos valeurs, nos idées, nos actions.

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors

Atelier « nutrition »

organisé par la Carsat
6 séances, les mercredis de 9h30 à
11h30 du 9 novembre au 14 décembre
en mairie.
Infos & inscriptions au CCAS / Gratuit
(il reste des places).

"Boostez votre cerveau"

projet animé par "La Boîte à neurones"
spécialiste de la stimulation cognitive.
2e cycle du 7 novembre au 19 décembre :
les lundis de 14h30 à 15h30 en Mairie.
Gratuit.

Atelier «Sommeil,
mieux le comprendre,
mieux le gérer »

proposé par la Carsat, animé par
Brain Up Association, les jeudis 1er et 8
décembre de 9h30 à 11h30 en mairie.
Gratuit.

Atelier toc-toque,
atelier de cuisine à domicile

à destination des seniors et proches
aidants, proposé par Silver Fourchette
acteur majeur de la prévention par l'alimentation chez les seniors.
Sur inscription, vous récupérez en point
collecte un panier complet, pour réaliser chez vous, en binôme avec votre
aidé, des recettes autour du "Manger
main" .
Point de collecte mardi 8 novembre de
15h à 16h en mairie, avec la présence
d'une diététicienne.
Suivi d'un groupe de parole de 16h à
17h, accompagné par un professionnel
de santé, pour aborder les difficultés
rencontrées et partager avec d'autres
aidants.
Infos et inscriptions : Silver Fourchette
au 07 87 17 63 95 ou par mail à
isere@silver-fourchette.org
Gratuit.

Il reste des places pour les activités
suivantes :

Gym seniors

avec SIEL BLEU
Le lundi de 9h15 à 10h15 à l'Espace
Maurice Vial / Payant.

Sophrologie : apaiser le
corps et l'esprit

Le jeudi (sauf vacances scolaires) de 9h
à 10h salle Armand-Pugnot / Payant.
Infos et inscriptions au CCAS.

#Médiathèque Stravinski
Le manga dans tous ses états

Dessinez un manga, ça s'apprend ! Romain Guyot vous
propose d'apprendre à dessiner comme les mangakas !
Mercredi 16 novembre à 15h.
Tout public dès 10 ans. Inscription conseillée.

Atelier d’illustration avec Jérôme Peyrat
Atelier pop-up, inspiré du livre « Cargot ».
Samedi 19 novembre à 15h. À partir de 6 ans.
Sur inscription.

Histoires sur le pouce
Exposition : Bertille et Brindille

Histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits. Séance
animée par Lucile.
Mercredi 23 novembre à 10h. Enfants de 18 mois à 3 ans.
Sans inscription.

La petite Bertille a perdu son chat Brindille. Pour se retrouver,
ils parcourent une ville pleine de surprises.
Un « cherche et trouve » grandeur nature au cœur de la médiathèque. Illustrations de Jérôme Peyrat.
Du 4 octobre au 26 novembre. À partir de 3 ans.

Club lecture : Lire la littérature africaine

Envie de découvrir de nouveaux auteurs ? D'en discuter
avec d'autres personnes ? Rejoignez la tribu !
Vendredi 25 novembre à 18h. Public adulte.
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.

Atelier « couches lavables »

animé par le Pays Voironnais.
Mardi 22 novembre de 18h à 20h. Cet
atelier pourra répondre à toutes vos
interrogations : bonnes pratiques, difficultés récurrentes, bons conseils...
L'occasion d'échanger avec d'autres
participants ! Vous pourrez également
emprunter un kit d'essai et tester différents modèles avant de vous lancer !
Gratuit – Nombre de places limité.
Sur inscription à :
inscriptioncoucheslavables@gmail.
com

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.

La P’tite Planète

Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) :
les jeudis de 8h30 à 11h30. (sauf le 3
novembre).
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.

Café des habitants

Atelier Cuisine « Mensuel »

Atelier Couture

ASL, atelier de français

Animé par N. Dumont, venez vous
initier ou vous perfectionner. Mardi
après-midi de 14h à 16h30.
Sur inscription – tarif en fonction du QF
(inscription au trimestre).

Les mercredis de 9h15 à 11h. Des bénévoles vous proposent d'améliorer votre
français afin d'acquérir plus d'autonomie
dans les démarches de la vie quotidienne.
Gratuit. Pour tous renseignements,
contacter l'espace Rosa Parks. (Sauf pendant les vacances).

Ludothèque :

Les lundis (matin) sur place.
Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.

Mardis 8, 22 et 29 novembre de 9h30 à
11h. On vous attend pour partager un
moment convivial.
Gratuit – sans inscription.

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

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 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.

Mardi 15 novembre : dans le cadre de la
semaine du goût, de 9h à 13h15. Venez
cuisiner et déguster dans une ambiance
conviviale. Sur inscription 3,26€/pers.

Consultations juridiques

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

Permanence psychologue

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

Relais Petite Enfance

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.

Programme détaillé : www.voreppe.fr

Pour les parents et les assistantes
maternelles.
• Permanences de l'animatrice du
relais à l'Espace Rosa Parks :
les lundis de 9h à 11h et de 16h30
à 19h30, les vendredis de 12h30 à
15h30.
• Permanences de l'animatrice du
relais à la crèche :
lundi 7 novembre 16h30 à 19h.

#Carnet

Informations dont la Municipalité a connaissance et dont personne ne s'est opposé à la publication.

Décès
• Gilbert Brun
• Blanche Arbet née Idelon
• Christiane Gendre née Champier
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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 :
0 805 295 805 (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 - Application Politeia

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 20 octobre 2022 :
• Associations / Subventions aux clubs sportifs dans le cadre des animations d’été

@VoreppeOfficiel

Prochain Conseil municipal

• Environnement / Réactualisation des températures de consigne dans les bâtiments
publics (voir notre article p14).
• Espace public / Convention avec la CAPV pour la création et la gestion d’une aire
de repos sur la véloroute V63 passant par Voreppe
• Espace public / Dénomination de voiries (Chapays, Champ de la Cour et Hoirie)
• Finances / Budgets supplémentaires 2022

Jeudi 24 novembre
en mairie à 19h.

prochain Conseil
communautaire

Mardi 29 novembre
au Quartz à 19h.

• Foncier / Cession de parcelle boisée
• Petite enfance / Nouveau règlement de fonctionnement de la crèche

• Vie locale / Convention d’accompagnement pour la création d’une ferme viticole sur le site de La Rigonnière
• Vie locale / Modification du dispositif de cautionnement pour la location des salles festives
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...
Décembre : sortie jeudi 1er décembre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 9 novembre.
Janvier : sortie jeudi 5 janvier 2023. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 7 décembre.
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.

théâtre de l'incident
Max et Sally à Voreppe
du 3 au 6 novembre

Pays Voironnais Volley

Le Théâtre de l’Incident jouera Max et Sally, une comédie
de Heffer, à la salle des fêtes du Chevalon les 3, 4 et 5
novembre à 20h30 et dimanche 6 novembre à 17h.

Le Pays Voironnais Volley (PVV) organise son traditionnel
tournoi de Centr'Alp le vendredi 18 novembre à 18h30 au
gymnase Béghin de Moirans.
Tournoi à destination des salariés et des entreprises de la
zone industrielle, il réunit chaque année de nombreux participants. 2 formules sont proposées, une formule "sportive
"pour les participants plus aguerris et une formule "loisir
"pour toucher la balle en s'amusant.
N'hésitez pas à venir partager un moment convivial entre
collègues !
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#écho des associations
ENTRAIDE et LOISIRS
Notice importante pour tous nos adhérents
L'Assemblée Générale du Club Entraide et Loisirs se tiendra le lundi 14
novembre à l'Arrosoir à 14h (accès
à partir de 13h30). C'est l'occasion
idéale pour obtenir des informations
ou poser des questions concernant le
Club et de rencontrer dans une ambiance conviviale d'autres adhérents
du Club autour d'un pot d'amitié en
fin de réunion.
Aquagym (responsable Danielle Bailly,
06 67 38 30 01).
Horaires des séances (avec 45 mn de
cours effectif dans la piscine) :
Les mardis de 15h30 à 16h15 et de
16h30 à 17h15.
Les vendredis de 9h à 9h55 et de 10h
à 10h45.
Attention : pas de cours le vendredi 11
novembre (jour de commémoration).
Gymnastique (responsable Michel
Coudert, 06 08 18 44 30).
Deux cours les mardis matin à l'ensemble sportif Ernest Pigneguy à
9h15 (gymnastique douce) et à 10h30
(gymnastique plus soutenue).
Pétanque (responsable : Jean-Baptiste Jac 04 76 56 64 34).
Prochaines séances : mardi 8 et 22
novembre. Merci d'arriver au boulodrome à 13h45 afin d'avoir le temps
pour organiser les équipes.
Randonnée pédestre (responsable
Monique Berger, 07 82 90 86 49).
Prochaines sorties demi-journée
(départ de l'Arcade à 12h15) :
3 novembre (Aiguebelette, 73),
17 novembre (Vatilieu, 38). Participation
à la rando Téléthon le 1er décembre.
Prochaines sorties journée (départ de
l'Arcade à 7h30 ou 8h selon destination) : 10 novembre (Tréminis, 38), 24
novembre (Autrans Méaudre, 38). Les
détails (horaires, cartes et fichiers.gpx)
seront disponibles sur le site web.
Sorties Loisirs (responsables : L. Guénée tél 06 14 59 72 49 et G. Sumner,
tél 06 26 86 86 79 avec l'aide de J-M
Mathieu, tél 06 85 79 31 50).
Prochaine sortie : le 17 novembre.
Destination non encore définie au
moment de la rédaction.

• Tarot rencontres : vendredi de 20h à
24h (responsables : Chantal Herrera
et Laurence Guénée)
• Belote : vendredi de 14h à 18h (responsable : Chantal Herrera)
• Scrabble : mardi de 14h à 18h
(responsable : Marie-Louise Paugam).
• Belote à Charminelle : mardi de 14h
à 17h30 (responsable : Chantal Herrera).
La Présidence Collégiale,
Tél 07 67 68 90 29

Corepha
Noël approche… pensez à vos cadeaux !
Corepha sera présent au Marché
de Noël les 26 et 27 novembre avec
nos publications récentes. Notre dernier livre "Voreppe, Mémoires des
Hommes" est toujours disponible à
la vente dans notre local, et où les
personnes ayant souscrit peuvent le
récupérer lors de nos permanences.
Les ateliers Généalogie les vendredis
18 et 25 novembre de 15h à 18h.
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

Bourse aux jouets
et matériels
de puériculture
La Bourse aux jouets et matériels de
puériculture se déroulera mercredi 23
novembre de 9h à 18h à l'Arrosoir.
Le dépôt : mardi 22 novembre de 9h à
12h30 et 13h30 à 18h.
Une pièce d'identité vous sera demandée.
Apporter des piles pour tester les jeux
et jouets.
Merci d'apporter un sac pour les invendus.
Restitution : jeudi 24 novembre de
17h30 à 18h30 exclusivement.
Dépôt maximum : 4€ pour 15 articles
avec possibilité de déposer 30 articles
en 1 seul passage.
Renseignements : 06 78 52 82 41
et 06 10 12 60 21.

Jeux à l’Espace Xavier Jouvin :
• Tarot : lundi et mercredi de 14h à 18h
(responsable : Chantal Herrera)
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Gymnastique
Volontaire
La rentrée a bien démarré avec des
inscriptions en hausse par rapport à
la saison dernière à pareille époque.
Certains de nos cours rencontrent
un franc succès et sont d’ores et
déjà complets. La demande nous a
conduit à ouvrir un nouveau cours de
stretching le vendredi à 8h.
Cependant, il nous reste encore des
places disponibles en stretching,
gymnastique,
Activité
Physique
Adaptée…
Pour plus de précisions sur ces disponibilités, vous pouvez consulter
le tableau des places disponibles
mis à disposition sur le site de la GV
Voreppe.
Les randonnées à la demi-journée
le mardi et à la journée le jeudi sont
très appréciées, n’hésitez pas à nous
contacter pour un essai, vous serez
les bienvenus.
Rappel des dates à retenir :
L’assemblée générale de la GV
Voreppe se déroulera à l’Arrosoir le
vendredi 4 novembre 2022. Nous espérons vous y retrouver nombreux.
Nous participerons à la randonnée
du « téléthon » qui se déroulera le
1er décembre. Comme d’habitude, la
randonnée sera ouverte à tous sur
plusieurs parcours à la convenance
de chacun.
Un séjour est prévu dans le Jura, à
Prémanon du 5 au 11 mars 2023 pour
les adeptes du ski de fond et des raquettes.
Contacts et informations :
Pour toute information relative à
notre association et nos activités,
n’hésitez pas à consulter notre site
internet (explications, planning,
photos) https://www.gv-voreppe.com
Toute l’équipe reste à votre disposition
pour tous renseignements.
Contact mail :
gymvolontaire-038019@epgv.fr

Voreppe Rugby Club
Dates à retenir
Au stade François Trosset :
Samedi 19 novembre : Tournoi du Poilu
(rugby à 5).
Samedi 3 décembre : Tournoi ligue
(rugby à 5).
Vendredi 10 ou samedi 11 mars 2023 :
Vente de Cassoulet.

#écho des associations
Fête de l’Amitié
Comme chaque année l’Association
d’Éducation Populaire (AEP) organise
(en association avec la paroisse St
Thomas de Rochebrune), la « Fête de
l’Amitié », à l’Arrosoir de Voreppe le
dimanche 13 novembre.
10h : célébration
11h30 : accueil, apéritif.
12h30 : Repas.
À partir de 14h animations diverses,
jeux pour enfants.
Informations et inscriptions au repas :
Mme Ricou 04 76 50 24 04
et 07 82 73 98 83 therese@ricou.com
Mme Adrian 06 17 82 02 04
josette.adrian@sfr.fr
Mme Demirleau 04 76 50 80 24
ode.demi@orange.fr
M. Teppoz 04 76 50 24 55
teppoz.jean-claude@neuf.fr
Prix du repas : pour les préinscrits
avant le jeudi 10/11/2021 : 20 €.
Pour ceux qui s’inscriront le jour même
et dans la limite des places disponibles
: 22 €. Enfants (4 à 12 ans) : 10 €.

Apprentissages
et Mouvement
L'association propose un atelier au
profit d'une association accompagnant des femmes atteintes d'un
cancer, le week-end du 3-4 décembre,
sur le thème "Libérer la nuque et les
épaules".
Samedi de 14h à 18h30 et dimanche
de 9h à 13h30 - Espace Maurice Vial
(salle Volouise).
Renseignements et inscriptions :
roland.zammit@wanadoo.fr
ou 06 88 17 05 95 ou télécharger sur :
joelle-zammit.fr

Bulletin de participation : les plus belles décorations de Noël
Nom : .......................................................................

Prénom : ...........................................................

Mail : .......................................................................................................................................................
Adresse où on peut voir les décorations (visibles depuis l’extérieur) : ...........................................
..................................................................................................................................................................
Catégorie :

Maison - Pas de porte - Rez de jardin
Balcon - Terrasse
Vitrine de commerce

En participant, j’accepte que mon adresse soit
les- novembre
différents2022
supports de communication de la Ville
23 indiquée
Voreppesur
Émoi
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Au ci
Jusqu'au 22 novembre

Programme complet sur www.voreppe.fr
Suivez le Cap sur sa page facebook !
@CinemaLeCapVoreppe
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Les plus belles décorations de Noël
Bulletin de participation
à compléter et à déposer jusqu’au mercredi 30 novembre 2022 en mairie

