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PHOTO 
DU MOIS

C’est en leds, et c’est beau !
C’est samedi 26 novembre, à l’occasion du marché de Noël, que le public a pu découvrir 
(presque toutes) les nouvelles illuminations de la ville. Un problème technique, réglé dès lundi, 
a malheureusement privé la Grande rue de son plafond lumineux samedi et dimanche. 

De belles guirlandes 100 % leds pour un minimum de consommation mais pour un maximum 
de plaisir !

Les illuminations seront éteintes en même temps que l’éclairage public, à 23h30. 
(Voir aussi notre article page 8)
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Les mots ont un sens : si la sobriété appelle 
à la mesure en toute chose, l’austérité veut 
l’absence de toute fantaisie.

En ce mois de décembre, certains semblent 
confondre sobriété et austérité. Il faudrait 
ne pas faire de festivités, il faudrait ne pas 
décorer son habitation, il faudrait ne pas 
illuminer la commune pendant la période 
de Noël.

La mise en lumières de 
la ville par la Municipa-
lité et par ses habitants 
pendant la période des 
fêtes de fin d’année, 
donc sur une période 
courte, fait partie de 
notre tradition et de 
notre culture.
La Ville de Lyon, dont 
le maire écologique ne 
peut être soupçonné 
de vouloir gaspiller l’énergie, a décidé de 
maintenir la Fêtes des lumières.

À Voreppe, toutes proportions gardées évi-
demment, nous avons fait le choix de vous 
proposer une ville illuminée, sobrement 
grâce à la technologie leds, une ville déco-
rée avec la participation des habitants, une 
ville animée et festive pour le plaisir du plus 
grand nombre.

Cela n’est évidemment pas incompatible 
avec les décisions fortes, sur le long terme, 
que nous avons prises pour réduire notre 
facture énergétique.

#Édito

Sobriété n’est pas austérité

Dès le 5 décembre, l’éclairage nocturne sera 
éteint de 23h30 à 5h30 sur l’ensemble de la 
commune. Une mesure forte, déjà prise part 
de très nombreuses communes en France et 
qui a été largement approuvée par les Vorep-
pins lors des différents temps de concerta-
tion que nous leur avons proposés. Ce chan-
gement important traduit une vraie prise de 
conscience collective qu’entre le superflu 
d’un éclairage nocturne et l’urgence éner-
gétique et environnementale nous devions 
opter pour la seconde. Ainsi, la La réduction 

de la consommation est 
estimée à l'équivalent 
de 5,5 tonnes de CO2.

Nous avons opté éga-
lement pour une limita-
tion de la température 
de chauffage à 19° dans 
la plupart de nos équi-
pements publics.

Ce mouvement de sobriété énergétique est 
inéluctable. Il fait lus que s'inscrire dans le 
long terme : il fait dorénavant partie de nos 
comportements individuels. En tant qu’élus, 
nous avons le devoir et la responsabilité de 
l’inscrire dans l’élaboration de nos projets 
et la mise en œuvre de nos politiques pu-
bliques. 

Mais la sobriété ne doit pas nous conduire à 
l’austérité. Nous avons tous besoin de gar-
der une part de confort minimum, une part 
de rêve ou une part de plaisir.

Au nom du Conseil municipal, je vous sou-
haite de belles fêtes de fin d’année.

Très bonne lecture.
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En tant qu’élus, nous avons 
le devoir et la responsabilité 
d’inscrire la sobriété éner-
gétique dans l’élaboration 

de nos projets et la mise 
en œuvre de nos politiques 

publiques

"

"

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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VOREPPE EN 
NOVEMBRE

Marché de Noël
Un rendez-vous qui a attiré de nombreux 
Voreppins venus découvrir les nouvelles 
illuminations, essayer la patinoire, 
s’émerveiller devant les spectacles de 
magie et de feu, faire le plein de cadeaux 
chez les exposants, déguster des spécia-
lités avec le Comité de jumelage et le 
Voreppe Basket Club ou profiter, pour la 
1ère fois, d’une nocturne samedi soir.
Un grand merci à tous les participants et 
organisateur qui ont contribué au succès 
de ce marché de Noël.

Cap sur le Court
Le festival vidéo organisé par la MJC au cinéma le Cap a proposé des 
courts métrages de très belles qualités. Parmi les lauréats, Danaé Alban 
a reçu le Prix du jury pour Maman pleure toujours et Eric Pinéda le 
Prix du scénario et du montage pour Anna.

Élections des nouveaux élus du Conseil Municipal Enfants Jeunes 
(CMEJ)

Les élus du CMEJ sont élus pour deux ans renouvelable une fois. 
Les classes CM1 et CM2 des quatre groupes scolaires ont donc voté pour élire 

leurs représentants qui siègeront pour les 2 prochaine années 
Félicitations aux nouveaux élus :  

Albin, Amina,Chloé, Eva,  Lino, Marianna, Naji, Tya,  Zoé. 

>

<

<
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Soirée-débat dans le cadre des États généraux
Les Etats généraux se sont poursuivis en novembre avec 2 soi-
rées débat consacrées à « Comment adapter la ville aux enjeux 

environnementaux » et à un « retour d’expériences d’autres 
communes aux problématiques similaires ». Deux matinées sous 

forme d’ateliers ont permis aux Voreppins de plancher sur des 
thématiques comme « Habiter et vivre à Voreppe », « Travailler à 

Voreppe », ou encore « Être citoyen à Voreppe).
Les propositions recueillies au cours de ces ateliers alimenteront 

les 3 « controverses » programmées en décembre
 (voir notre article p.6) 

104ème anniversaire de l’Armistice de 1918
Les cérémonies pour commémorer l’Armistice du 11 novembre se sont déroulées dans les cimetières du Bourg et du Chevalon. 
Le Souvenir Français, les Anciens Combattants, la Municipalité et le Conseil départemental ont déposé une gerbe devant 
le monument aux morts. Des jeunes du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes ont lu un texte sur la mémoire et les 
élèves et professeurs de l’école de musique, sous la direction de Sophie Landry ont accompagné le déroulement des 
cérémonies.

52ème anniversaire de la mort du général de Gaulle
Comme chaque année, la commémoration de cet anniversaire était 

organisée le 9 novembre dernier sur le parvis de la mairie à l’initiative de 
la Ville de Voreppe et du Souvenir français.

Atelier socio-linguistique 
sur le thème des transports 
"Comment se déplacer vers Voiron ou Grenoble à partir de 
Voreppe ?" Christine Carrara, adjointe chargée des mobili-
tés et spécialiste de la question, a animé cet atelier consa-
cré à un sujet très utile au quotidien. Ces ateliers se basent 
sur l'apprentissage du français de la vie quotidienne. Ayant 
pour objectif de rendre les participants plus autonomes 
dans leur vie courante, ils sont proposés par une équipe 
de 5 bénévoles et coordonnées par Laurence Barnoud.

>

>

<

<
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#Actu

Voyagez avec 
Les saveurs de Thaïlande

Preeyanut Thévenet a travaillé 15 ans dans la restauration 
en Thaïlande, son pays natal. Arrivée en France il y a 4 ans, 
elle s’installe à Voreppe avec son mari en 2021. C’est en spé-
cialiste expérimentée qu’elle vient d’ouvrir son restaurant 
avenue Chapays. Sa carte de plats thaï nous fait voyager au 
pays des saveurs du levant.

Des plats faits maison prêts à la vente
« Cette cuisine convient très bien à cette formule street food 
car en Thaïlande, les plats sont traditionnellement préparés 
devant le client juste avant d’être dégustés. Cette tendance 
qui s’est développée un peu partout est une coutume là-
bas ». En dehors des heures d’ouverture, les commandes 
se prennent par sms ou par téléphone et font l’objet d’une 
confirmation.

Une gastronomie savoureuse qui s’exporte
« La cuisine thaïlandaise est riche en goûts. C’est un équi-
libre qui mélange le piquant, le sucré, l’aigreur et le salé. 
Ces contrastes se complètent dans les saveurs et les tex-
tures des plats. Nous proposons des plats très populaires 
en Thaïlande, et très appréciés ici, comme le pad thai et le 
poulet massaman ». 

La cuisine thaïlandaise comme si vous y étiez...

Les saveurs de Thaïlande - 29 avenue Henri Chapays
Tél 06 36 40 28 98.
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 21h.

Maxime Makoy a installé son activité d’électricien à Voreppe 
depuis quelques semaines. Il intervient sur tous types de 
travaux d’installations électriques : pose de luminaires, de 
radiateurs et chauffage, installation de plaque de cuisson, 
raccordement au four…

Dépannage général 24h/24 et 7j/7.
Contact : maximemakoy@gmail.com – 06 95 77 34 08.

Maxime Makoy, 
un nouvel électricien

Les États généraux se poursuivent 
en décembre avec deux soirées de 
« controverses » :
• Mercredi 7 décembre à 18h30 
en mairie.
• Mercredi 14 décembre à 18h30 
en mairie.

Il s’agira d’arbitrer entre les dif-
férents possibles imaginés lors 
des ateliers et des soirées débat 
pour faire émerger de véritables compromis.

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

En cas de modification de dernière minute (date, lieu, horaires), l'in-
formation sera faite sur nos supports de communication habituels.

États généraux : des 
controverses pour 
trouver des compromis

Au Chti Berry, c’est la nouvelle enseigne de boulangerie 
pâtisserie qui ouvrira le 9 décembre prochain en haut de la 
Grande rue. Au fournil, Alexis Moreau, originaire du Nord, 
dans le métier depuis 13 ans, et sa compagne Julie Damart, 
qui nous vient du Berry. Leur credo est donc de nous 
proposer des produits au bon goût de nos régions 
françaises.
Alexis a été compagnon du devoir. Une expérience qui lui 
a fait connaître et travailler des pains, des plats et des des-
serts très variés, à travers son tour de France et jusqu’à la 
Corse et la Réunion. « je veux mettre à profit mon expé-
rience des régions pour proposer des pains, des viennoise-
ries, du snacking, mais aussi des plats et pâtisseries qu’on 
ne connaît pas forcément d’une région à l’autre, comme 
le « merveilleux » ou le « welch » du nord, la brioche à la 
vanille et le rougail de la Réunion, mais aussi des produits 
plus traditionnels », explique ce boulanger pétri d’idées !
L’eau nous monte déjà à la bouche !
Ouverture vendredi 9 décembre.

Au Chti Berry – 15 Grande rue / Tel 06 82 64 00 62. 
Fermé le jeudi.

Au Chti Berry, 
les terroirs de 

France
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#Actu

# En bref...

Plus de 1000 abonnés 
s’informent avec Politeia. 
Et vous ? 

Un an après sa mise en service, vous 
êtes aujourd’hui plus de 1000 à utiliser 
l’application Politeia pour vous tenir 
informés de l’actualité municipale. 

À ce jour, ce sont plus de 1000 abon-
nés qui reçoivent directement les in-
formations sur l’actualité municipale, 
les services, les grands événements, 
les alertes météo.

Politeia, c’est aussi un outil qui permet 
de signaler des dysfonctionnements 
ou des problèmes sur la commune. 
Près de 250 ont été reçus, dont plus de 
60 % concernent l’espace public (voi-
rie, propreté).

Politéia c’est enfin la possibilité de 
s’exprimer à travers des votes ou une 
boîte à idées sur des sujets proposés 
par la Municipalité. 

Alors vous aussi, rejoignez les abon-
nés de Politeia* et soyez les premiers 
informés de ce qui se passe à Voreppe.

*À télécharger sur Google play et App 
store. Gratuit, sans publicité et sans ins-
cription.

Participez au projet 
« Boîtes à livres »

Vous avez envie de partager vos idées 
autour du projet « boîtes à livres » 
ou de bricoler, de proposer des lieux 
d’implantation ou de faire vivre ces 
espaces d’échange ?
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 de Voreppe, en partenariat avec 
l’espace Rosa Parks et la médiathèque 
Stravinski, aimerait soutenir un projet 
participatif construit avec les habitants.

Si vous êtes intéressés ou avez des 
questions ou des remarques, n’hésitez 
pas à contacter l’équipe de l’espace 
Rosa Parks : 
- par téléphone : 04 76 50 61 25 
- par mail : espace.rosa-parks@ville-
voreppe.fr
Vous pourrez ainsi être accueillis afin 
d’échanger sur le projet.

Le numérique dans la vie courante
Comme tant de choses, l’usage d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un 
smartphone, cela s’apprend. « Il s’agit 
pour moi d’aider à se familiariser avec 
le numérique. Découvrir l’écran, le 
vocabulaire, naviguer sur le net, gérer 
ses mails, stocker ses documents...Les 
attentes sont très diverses et je suis là 
pour y répondre. En revanche, je ne 
remplis pas la mission d’un travailleur 
social », précise t-elle.

Sensibiliser à un usage citoyen
« Mon travail consiste aussi à mettre en 
garde sur certains aspects, comme le 
droit à l’image, le droit de reproduction, la 
vérification des sources d’information 
pour éviter les fakes news, ou encore la 
protection des données personnelles. 
Savoir mettre en place des applications 
utiles comme l’accès aux transports ou 

aux devoirs de son enfant peut aussi 
être très pratique et offrir un gain de 
temps intéressant », conclut Nathalie 
Delimard.

Bon à savoir : des ateliers thématiques 
collectifs gratuits et sur inscription     
seront proposés dès février 2023.

Contact : 
Selon disponibilités 
ou sur rendez-vous : 
Par téléphone au 04 76 50 36 10 ou 
aux heures d’ouverture de l’Espace 
Rosa Parks de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h sauf le jeudi après-midi.

Espace Rosa Parks 
57 allée des Airelles / Tél : 04 76 50 61 25
Mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Pour dire stop 
à la fracture numérique
L’interlocutrice change mais le service mis en place avec succès au début de 
l’année reste le même. Nathalie Delimard est la nouvelle conseillère numérique 
à l’Espace Rosa Parks. Son rôle est de proposer une initiation ou un perfection-
nement dans l’usage de l’outil numérique. De la découverte à l’autonomie en 
quelques clics.

L’édition 2022 du Téléthon aura 
lieu les 2 et 3 décembre.
Le programme, proposé par toute 
l’équipe du Vorepp’Ethon, est dis-
ponible sur sa page Facebook.

Parmi les animations, ne manquez pas le grand concert du Téléthon samedi 3      
décembre à 20h30 à l’Arrosoir, 100 % Rock avec The element (rock anglais) et The 
road runners (rock’n roll).
La piste de danse sera ouverte à tous les danseurs et danseuses  !

En 2021, le Téléthon avait rapporté à l’association plus de 5300 euros. 
Et si on faisait mieux ? 

Téléthon : votre rendez-vous 
solidaire du 2 au 3 décembre
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#Actu

Parce que Noël reste un moment magique, la sobriété énergétique ne doit pas exclure les traditionnelles illumi-
nations dans les rues de la commune.

Mais justement par souci environne-
mental, celles-ci ont été en très grande 
partie renouvelées. Les illuminations 
2022 sont toutes réalisées avec des 
guirlandes à led, peu énergivores. 
Ainsi à titre d'exemple, la puissance 
des nouveaux éclairages est équi-
valente à celle d'un appareil à ra-
clette (2Kw) !

Elles s’allumeront chaque soir jusqu’à 
début janvier, au lieu de fin janvier ha-
bituellement, et s’éteindront en même 
temps que l’éclairage public, à 23h30.

Le budget consacré à l’achat de ces 
nouvelles guirlandes est de 27 000€ TTC.

Et si… [3]
Après l’achat de fournitures scolaires responsables, après les 
goûters avec de bons produits frais et moins d'emballages, 
Caroline Bénistand-Hector, professeure des écoles à Voreppe, 
nous incite, à l’approche de Noël, à retrouver le goût de jeux 
plus simples et plus vertueux.

Et si on revenait aux jeux d’avant ? 
On redonnerait à nos petits le goût des 
jeux sans électricité ni écran, ceux qui 
les font sourire et permettent de jouer 
à plusieurs, en famille, entre amis, de 
renouer le lien.

Et si on oubliait un peu le téléphone 
portable ou la tablette qui individua-
lisent, émettent des ondes et laissent 
nos enfants seuls ? L'Agence nationale 
de sécurité sanitaire recommande de 
limiter l'exposition des enfants aux té-
léphones portables et tablettes tactiles.

En attendant chez le médecin, dans le 
train ou ailleurs, on peut jouer au jeu 
des 7 familles, au Uno ou au Barbu 
avec un jeu de cartes, ou simple-
ment lire un livre.

"L'enfant ne joue pas pour ap-
prendre, mais il apprend parce qu'il 
joue ! " (Jean Epstein, psychosociologue). 

En jouant à des jeux 
de société, les enfants 
développent des ca-
pacités cognitives qui leur permettent 
de se concentrer, acquérir des connais-
sances, raisonner, s'adapter et interagir 
avec les autres.

Et si à Noël on écoutait son coeur 
d’enfant pour leur offrir des jeux ou des 
livres qui leur font du bien ? 

Si on prenait plaisir à jouer avec 
eux pour développer ces fameuses ca-

pacités qui leur permettraient de mieux 
réussir à l’école avec des jeux coopé-
ratifs où tout le monde gagne, comme 
« La ronde du fermier » pour les petits, 
ou « Magic maze » pour les plus grands ? 

Sans oublier les classiques : Qui est-
ce ?, Loto, Mille bornes, Blokus, Scrabble 
ou Monopoly ? Mais aussi les boîtes de 

Lego, de Playmobil ou les livres qui sti-
mulent leur imaginaire ?

Et si on achetait aussi des jeux de se-
conde main en redonnant ceux aux-
quels on joue trop peu ?

Et si on allait aux ludothèques et/ou 

aux médiathèques ?

Prendre le temps de jouer ou de lire 
ensemble et diminuer l’exposition 
aux écrans, ce serait tellement mieux 
pour le porte-monnaie et mieux pour la 
santé de nos enfants, notre planète et leur 
avenir.

« Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières » (Antoine Furetière).

Caroline BENISTAND-HECTOR

Illuminations : 
entre magie 
et sobriété 

Des illuminations concentrées 
sur 5 points :
• Le rond-point de la Paix
• La Grande rue
• Le grand sapin devant la résidence 
Charminelle
• La façade du cinéma Le Cap
• Devant la Gendarmerie
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#Actu

Sur les 379 votes reçus sur l’application Politeia, 88,1 % 
étaient favorables à l’extinction de l’éclairage public sur la 
commune. Une large majorité qui s’est retrouvée également 
lors de la consultation des Comités de quartier le 24 octobre 
et lors de la réunion publique du 10 novembre dernier.

Le Conseil municipal du 24 novembre a voté à l’unanimité 
cette disposition, qui sera donc mise en œuvre à partir 
du lundi 5 décembre, sur la plage 23h30 - 05h30.

Depuis fin novembre, les techniciens sont donc mobilisés 
pour équiper et /ou régler les horloges astronomiques 
des quelque 80 armoires de commandes de l’éclairage 
public. La plus grande partie de la commune sera donc 
éteinte à partir du 5 décembre. Mais il faudra peut-être 
quelques jours de plus pour que l’intégralité de la 
commune soit plongée dans le noir.

Dans les zones économiques de l’Ile Gabourg et de 
Centr’Alp, c’est le Pays Voironnais qui procédera à l’extinc-
tion de l’éclairage, sur une plage de 22h à 5h plus adaptée 
aux activités et aux impératifs de sécurité.

Éteindre l’éclairage public sur une plage horaire peu fréquen-
tée par la population devrait permettre de diminuer de 40% 
la consommation énergétique et de diminuer d’environ 30% 
le coût de fourniture énergétique. Mais cette économie 
permettra tout juste de compenser la hausse vertigi-
neuse du coût de l’énergie.

Elle contribuera également à préserver l’environnement en 
limitant les émissions de gaz à effet de serre, estimée à -5,5 
tonnes de CO², soit l’équivalent de 60 000 km en voiture, à 
la lutte contre la pollution lumineuse et à mieux protéger la 
biodiversité.

Comme de nombreuses communes en France, et après une concertation des habitants en octobre et novembre, 
Voreppe éteindra son éclairage public à partir du 5 décembre de 23h30 à 05h30. Une mesure à la fois environne-
mentale et économique.

• 1490 points lumineux
• Consommation annuelle : 570 000 Kwh*
• Facture énergétique : 137 000 €* 
• Depuis 2009, le passage progressif en Leds a permis une ré-
duction de 63 % des consommations, équivalent à 23 tonnes 
de CO2.

• Certains lotissements ne sont pas raccordés à l’éclairage pu-
blic. Pour une bonne uniformité, les copropriétaires sont invi-
tés à caler leur plage d’extinction sur celle de l’éclairage public

Une trentaine de propositions ont été reçues 
dans la boîte à idées ouverte sur Politeia pen-
dant la phase de concertation. Nous répondons 
à celles qui sont revenues le plus souvent :

Mettre des panneaux solaires sur les lampadaires
Solution qui représente un investissement important 
puisqu'il faut à la fois installer un panneau solaire mais 
aussi un système de ''batterie'' (onduleur). Il a été égale-
ment observé sur ce type d'installation des phénomènes 
de vandalisme (vol de panneau solaire).
 
Mettre des détecteurs de mouvement
Solution qui représente un investissement important, 
mais qui existe déjà à certains endroits comme le parc 
de Charminelle ou la promenade de Roize. Les détecteurs 
seront intégrés dans les futurs aménagements (voie verte 
de l'Hoirie et de l'îlot Sud).

N’éteindre qu’un lampadaire sur 2 ou sur 3
L’éclairage public est réglementé et soumis à des normes 
de sécurité qui ne permettent pas de provoquer une dis-
continuité dans l’éclairage.

Éteindre aussi les panneaux d’information
Dès leur mise en service en janvier, les panneaux d’infor-
mation municipaux ont été programmés pour s’éteindre 
de 23h à 6h. Depuis octobre, une horloge a été installée 
pour éteindre également le bandeau lumineux.

Faire respecter aussi l’extinction des enseignes
lumineuses
Les professionnels seront sensibilisés, avant verbalisation, 
au respect de la réglementation qui impose l’extinction 
des enseignes lumineuses de 1h à 6h du matin.

* Estimation 2022

L’éclairage public à Voreppe (hors zone économique)

Dès le 5 décembre, Voreppe éteint 
son éclairage public de 23h30 à 5h30
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#Actu

À Voreppe, un peu plus de 2200 propriétaires de parcelles si-
tuées à moins de 200 mètres d’un espace boisé sont concer-
nés. Une cinquantaine d’entre eux a pu assister à la réunion 
d’information organisée à leur attention le 26 octobre dernier 
par la Municipalité.

Voici en synthèse (1) les principales modalités du dé-
broussaillement :

Quel est le principe du débroussaillement ? 
On entend par débroussaillement les opérations de réduc-
tion des combustibles végétaux de toute nature (bois morts, 
broussailles, rémanents, ...) dans le but de diminuer l’intensi-
té et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations 
permettent ainsi d’assurer une rupture suffisante de la conti-
nuité du couvert végétal.

Où s’applique-t-il ? 
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé 
sont obligatoires pour les parcelles et voies incluses dans 
les espaces boisés et toutes celles situées à moins de 200 
m d’un espace boisé.
• Sur les terrains 
 > en « zone urbaine »(2) : sur l’intégralité de la par-
celle, qu'il y ait ou non une construction. 
 > en « zone non urbaine » (2) : dans un rayon de 50 m 
autour de toute construction, même dans le cas où cette dis-
tance dépasse les limites de la propriété.

• Dans les voies privées donnant accès aux constructions 
et à des voies ouvertes à la circulation publique

Comment s’applique-t-il ? 
Pour les terrains :
Jusqu’à 10 m. : 
    • Mettre à distance les arbres à 2 m minimum de tout bâti
    • Enlever les bois morts et les branches mortes 
    • Enlever les branches surplombant le toit d’habitation, 
   
Jusqu’à 50 m. :
    •  Élaguer du sol jusqu’à une hauteur minimale de 2 m, 
    • Couper à ras du sol toute végétation basse sauvage, 

Pour les voies privées : 
    • Réaliser un volume libre de tout obstacle sur une hauteur 
minimale de 3,50 m pour permettre l’accès aux engins de 
secours jusqu’au bâtiment,
    •  Enlever les bois morts et les branches mortes,
    •  Couper à ras du sol toute végétation basse sauvage
      
Les bonnes périodes pour ces opérations sont l’automne et 
l’hiver. Dans tous les cas, le débroussaillement doit être ef-
fectué avant le 1er juin de chaque année.

(1) Pour être complet, consulter le Guide du débroussaillement en 
ligne sur www.voreppe.fr / cadre de vie/Débroussaillement
2) Classement du PLU

Débroussailler : plus qu’une obligation, 
une mesure de sécurité

L’incendie qui a touché Voreppe cet été a rappelé à chacun que débroussailler était le meilleur moyen de limiter 
la propagation du feu. Mais la réglementation, complexe et contraignante, n’est pas toujours respectée. 

Si l’exécution des travaux s’étend à un terrain voisin il faut en informer le propriétaire par tout moyen per-
mettant d’établir une date certaine et lui demander l’autorisation de pénétrer sur son terrain. Celui-ci ne peut s’y opposer. 
À défaut d’autorisation dans un délai d’un mois, ces obligations sont mises à sa charge. Dans ce dernier cas, il devra en 
informer le maire.

En savoir + :

©Pompiers13
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#Actu

Voreppe, le village magique

#Dossier

Le marché de Noël des 26 et 27 novembre a lancé la 
période magique des festivités de Noël.
Dans un Voreppe sobrement, mais joliment illuminé, 
tout le long de mois de décembre, et particulière-
ment pendant la période des vacances la Ville et ses 
partenaires se mettent en mode « Noël » pour offrir 
aux petits et grands des animations, des jeux, des 
spectacles, des gourmandises, des lots à gagner, des 
balades à poney.
On nous a même glissé dans l’oreillette que le Père 
Noël même dans les rues de Voreppe le 23 décembre...

Pour que chacun puisse profiter de cette période ma-
gique qui fait briller les yeux des enfants et rassemble 
les familles, nous vous présentons dans ce dossier 
vos principaux rendez-vous de décembre.

De jeunes engagés 
jouent la carte 
de la ludothèque

Ils ont des parcours et des projets différents, mais un attrait 
commun pour l’univers des jeux. C’est pourquoi ils ont choi-
si d’effectuer une mission d’intérêt général à la ludothèque 
dans le cadre de leur Service National Universel. Leurs mo-
tivations se rejoignent aussi : s’engager dans une démarche 
citoyenne, aider, se rendre utile et par la même vivre une 
belle expérience.

« L’apport intergénérationnel est très enrichissant, tant pour 
les jeunes engagés, que pour les familles qui viennent à la 
ludothèque. Le contact est bien passé et ils ont tous trouvé 
leur place aux côtés de nos précieux bénévoles. Ils jouent avec 
les enfants bien sûr, et apportent aussi un bon coup de main 
logistique », confirme Claire, l’animatrice de la ludothèque.

Une expérience qui fera peut-être d’autres émules….

Bastien, Hugo, Manon, depuis cet été et jusqu’en                   
janvier prochain, trois jeunes ont choisi d’effectuer leur 
Service National Universel au sein de la ludothèque. 
Un choix très sérieux dans un espace pourtant 100 % 
ludique !

Le SNU mode d’emploi
Ouvert aux jeunes entre 15 et 17 ans. 
Après inscription, ils effectuent un séjour de cohésion de 
15 jours.
À l’issue, le jeune engagé intègre une structure de son 
choix.
Il effectue une mission d’intérêt général de 84 heures, qui 
peut s’étaler sur plusieurs mois. Un engagement supplé-
mentaire et facultatif s’adresse aux 16- 25 ans pour une 
durée de 3 à 12 mois.

Hugo
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#Dossier
en attendant Noël !

Ville de voreppe

Vendredi 9 décembre à 20h à l’Arrosoir

Concert solidaire
Le groupe musical Les Gosses Belles chante du Gospel.

Organisé par le CMEJ, au profit de l'association Handikoeur
Tarif : Gratuit jusqu'à 12 ans / 5€ de 12 ans à 18 ans / 

10€ pour les 19 ans et plus 
Réservations au 04 76 50 47 63.

Vendredi 16 décembre place Thévenet 

Goûter pour les enfants et spectacle le bal des bulles 
en présence du Père Noël  de 16h à 18h30

Feu d’artifice tiré depuis le parking des gradins de Roize
 (face au cimetière du Bourg) à 18h30.

Dimanche 18 décembre au centre des Platanes du Chevalon

Balade à poneys (gratuit) de 9h -12h.

Vendredi 23 décembre sur le marché

Présence du Père Noël 
et de sa mascotte le bonhomme de neige

Animation sculpteur de ballons  de 9h -11h30.

Espace Rosa parks

Lundi 19 décembre de 14h à 16h30 
et Vendredi 23 décembre de 9h à 11h30

Atelier de création de personnages (bonhomme de 
neige, rennes, père Noël…) en carton et papier.

Venez en famille réaliser des créations rigolotes de fin d’année.
À partir de 4 ans / Gratuit / Sur inscription.

 

Vendredi 16 décembre de 16h à 19h
Samedi 17 décembre de 15h à 18h30
Mardi 20 décembre de 15h à 18h30

Mercredi 21 décembre de 15h à 18h30

À la ludothèque, jeux sur place ou à emporter
(Adhésion, tarif selon QF)

Cinéma le cap

Programmation « spéciale Noël »
à destination du jeune public et des 

familles. Consulter le programme sur 
www.voreppe.fr

Médiathèque Stravinski

Mercredi 14 décembre

Histoires sur le pouce  à 10h.
Séance spéciale Noël avec interprétation en langues 

des signes, animée par Lucile et Harmonie.
 Enfants de 18 mois à 3 ans / Gratuit. 

Atelier création d’une carte animée à 15h.
Sur le thème de l’hiver et de Noël, avec Isabel Dumontaux.

Enfants de 4 à 6 ans / Gratuit sur inscription.
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#Dossier
en attendant Noël !

Médiathèque Stravinski

Samedi 17décembre 
Accordéocontes à 17h.

des contes en musique, accompagnés par un
 accordéon et lus par Les Griotes. 

Enfants à partir de 6 ans / Gratuit sur inscription

association L'attrape-coeurs

Le Festival de Noël du 27 au 30 décembre

Mardi 27 décembre à l'Arrosoir
Spectacle conte musical " le grand méchant blues" 

À partir de 3 ans / Durée 50 mn. 15h30. 

Mercredi 28 décembre à l'Arrosoir
Spectacle de cirque " Les frères Vini"  

À partir de 5 ans / Durée : 55 mn. 15h30. 

Jeudi 29 décembre à l'Arrosoir
Spectacle "Les aventures de la troupe magique " 

avec les Bouchayer.
À partir de 5 ans / Durée : 55 mn. 15h30. 

Vendredi 30 décembre à l'Arrosoir
Spectacle de Clown" Louis Boulon"

Tout public / Durée : 55 mn. 15h30. 

Spectacles gratuits pour les enfants  et les personnes en situation 
de handicap / Participation de 5 € pour les +18 ans .

Tous les spectacles seront suivis d'un goûter.

Réservation conseillée :
L’Attrape-Coeurs : 06 86 31 91 79
Mail : attrapecoeurs@wanadoo.fr

Union des commerçants

Du 16 au 23 décembre 
Tombola de Noël  des commerçants

Glissez votre bulletin de participation chez l’un des commerçants participants 
pour gagner un lot parmi les produits de son commerce. Le 9 janvier 2023, 
un tirage au sort parmi tous les bulletins participants sera effectué et vous 

pourrez peut-être gagner le gros lot offert par l’association des commerçants : 
un week-end gastronomique et SPA au Grand Hôtel d'Uriage.

Du 16 au 21 décembre
Lettre au Père Noël

Les enfants pourront glisser leur lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres 
spécialement mise à leur disposition dans la Grande-rue. Un tirage au sort 
permettra à 30 enfants de gagner des places de cinéma offertes par la Ville.

Samedi 17 décembre dans la Grande Rue 
Spectacle de cirque avec la compagny Loyal. À 14h30.

Churros offerts jusqu'à 18h. 

Mercredi 21 décembre dans la Grande Rue 
Balades à poneys (gratuit).
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#Actu

Un sapin récup’, des décos faites maison
Pourquoi ne pas convertir une grande plante d’intérieur en 
sapin, ou, pour les plus bricoleurs, le fabriquer en palettes, 
ou en assemblage de tissus ? 
Pour les décorations, passons aux pommes de pin décorées, 
aux figurines en pâte à sel… Faire soi-même c’est aussi  
l’occasion de passer de bons moments en famille ou entre 
amis !

Un repas zéro gaspi
Le jetable n’aura pas sa place sur votre table : pour une table 
festive, sortez de belles assiettes, des serviettes en tissu, 
des verres, carafes et bouteilles en verre. Pour éviter le gas-
pillage, lister tous les ingrédients dont vous avez vraiment 
besoin et privilégiez les produits locaux et de saison.

Des cadeaux zéro déchet
Choisissez des cadeaux de qualité durable et réparables. 
Les ressourceries sont des lieux idéaux pour chiner des ca-
deaux originaux tout en favorisant le réemploi. Au lieu de 
papier-cadeau, utilisez des contenants originaux réuti-
lisables ou recyclables, ou des techniques originales, 
comme le furoshiki qui permet, d’emballer les cadeaux de 
manière simple avec des chutes de tissu.
Pensez aussi aux cadeaux dématérialisés comme des 
places de concerts ou de spectacles, des abonnements à 
la piscine, au cinéma (de préférence au Cap!), des séances 
bien-être, des chèques-cadeaux, … ou aux cadeaux fait 
maison : vos meilleures conserves ou confitures, un album 
photos, ...

Quelles aides pour la rénovation énergétique ?

Le Ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique a mis à jour la liste des différents dis-
positifs d’aides financières pour la rénovation énergétique des 
logements.
De MaPrimeRenov’ au prêt à taux zéro, en passant par le chèque 
énergie, une dizaine de dispositifs, que nous relayons sur notre 
site internet www.voreppe.fr , sont à votre disposition, selon 
votre situation. 
Pensez également à consulter www.france-renov.gouv.fr qui a 
pour but d’informer, orienter et accompagner les ménages aux 
revenus les plus modestes dans leur démarche de rénovation.

Déploiement de la fibre : 
vous avez le choix de l’opérateur

Le déploiement de la fibre par Isère Fibre est en cours sur 
Voreppe.
Certains opérateurs commencent à démarcher pour la souscrip-
tion à la fibre.
Il est utile de rappeler que chacun a le choix de son opérateur 
et qu’il n’y a aucune obligation de souscrire avec le 1er qui se 
présente.
Faites le test d’égibilité sur www.iserefibre.fr puis rendez-vous 
chez les différents opérateurs pour comparer tranquillement les 
offres et choisir en connaissance de cause.

# En bref...

Le tri des déchets, c’est 
toute l’année !

Le Pays Voironnais vient d’édi-
ter son nouveau Guide du tri. 
Un document très pratique, 
indispensable pour savoir 
quoi, comment et pourquoi il 
faut trier.

En ligne sur
www.paysvoironnais.com, 
sur www.voreppe.fr et sur 
notgre application Politeia

La collecte de sapins aura lieu jeudi 12 janvier

Si vous avez opté pour un « vrai » sapin, la collecte aura 
lieu jeudi 12 janvier 2023. Elle concerne certaines rues 
des centres-villes de Voiron, Rives, Tullins, Moirans et 
Voreppe.
La collecte s’effectuera très tôt le jeudi matin : les 
sapins doivent donc être déposés sur le trottoir le 
mercredi soir, sans décoration, sans sac, ni plas-
tique, ni pot. 
Le camion de collecte ayant un itinéraire précis, il est im-
pératif de ne pas déposer vos sapins ailleurs que dans 
les rues concernées, que vous pouvez trouver sur http://
www.paysvoironnais.com rubrique « agenda » ou au 0 
800 508 892 (du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 
h à 16 h). 
Si vous n’avez pas pu profiter de cette collecte ex-
ceptionnelle, il vous faudra déposer votre sapin en 
déchèteries, et non dans les poubelles, ni au bord de la 
route ou sur un terrain vague.

Les calendriers de collecte 2023 – 2024 sont 
dématérialisés

Ils n’arriveront plus dans les boîtes aux lettres : les calen-
driers de collecte des ordures ménagères sont désormais 
dématérialisés et à télécharger sur www.paysvoiron-
nais.com rubrique « déchets / jour de collecte ».
Mais les jours et fréquences de collecte ne changent pas 
et vous pouvez continuer à sortir vos bacs les mêmes 
jours que d’habitude et au même rythme.

Le Pays Voironnais propose quelques astuces pour ré-
duire nos déchets pendant les fêtes de fin d’année :

Offrez-vous des fêtes « zéro déchet »
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#Quartiers #Portrait

Arlette Boudillon est présente sur le marché de Voreppe depuis 
juillet 1969 ! Au fil des saisons, elle propose sur son étal les 
produits de son exploitation familiale de Saint Antoine l’Ab-
baye. Sa spécialité a toujours été l’ail, mais aussi des légumes 
de saisons, des plants d’herbes aromatiques, bien sûr des 
noix « non traitées » précise-t-elle et de l’huile de noix pressée 
localement à Saint Lattier tout proche de Saint Antoine. 

Ses clients de toujours ou de passage la retrouvent chaque 
vendredi, fidèle à son emplacement sur la place Armand- Pu-
gnot. Mais Les années passant, cette figure bien connue a 
décidé de mettre le point final à son activité ce mois-ci. 
«  À Voreppe, j’avais des liens familiaux. À l’époque, j’ai pris 
la suite de mon frère qui était déjà sur le marché. Je suis aussi 
sur Voiron mais ce que j’aime ici, c’est ce côté familial. On se 
connaît. Les gens prennent le temps d’un petit bonjour, de 
prendre des nouvelles ou d’échanger quelques conseils sur 
mes plants ».

Évidemment, le départ d’Arlette ne les laisse pas indifférents ! 
Quand elle leur annonce son départ, les réactions amicales 
sont spontanées « Vous prenez votre retraite, c’est pas vrai ? », 
« Où va t-on trouver les mêmes produits ? » mais aussi « Vous 
avez raison, c’est pas mal aussi vous savez la retraite ! ».

Arlette Boudillon a 72 ans. Bien-sûr « Vous ne les faites pas » 
lui disent ses clients. Mais sa décision est prise. Non sans un 
pincement au coeur après tous ces rendez-vous du vendredi à 
Voreppe depuis 53 ans. Un sacré bail !

Bonne retraite Arlette après toutes ces années de labeur.

Une aire de stockage pour les services 
techniques aménagée au Vorzaret

Les services techniques municipaux disposent d’une 
zone de stockage de matériel située sur un terrain che-
min des Buis, face à la piscine. En prévision de l’amé-
nagement du futur quartier du Champ de la Cour, cette 
zone de stockage va être déménagée sur un autre terrain, 
situé à côté du cimetière du Vorzaret, rue Raoul Blan-
chard. Celle-ci comprendra deux « tunnels » de stockage 
de forme semi-circulaire et d’un espace de stockage à 
l’air libre.
Les travaux de terrassement ont débuté en novembre.
La construction des hangars de stockage sera faite début 
2023.
Le projet prévoit un renforcement de la végétation par 
la plantation d’une haie afin de renforcer l’intimité du 
cimetière mitoyen.

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

Arlette, figure du marché
tire sa révérence

Une voie cyclable sécurisée 
sur le pont de Frontanieu

Identifié au schéma vélo du Pays Voironnais comme 
structurant pour relier les aménagements cycles existants 
de la Roize à la zone de Centr’Alp, le pont de Fontanieu va 
faire l’objet d’aménagements de sécurité pour les cycles.
Une bande cyclable d’1m50 de large sera matérialisée de 
part et d’autre de la rue des Martyrs. Dans la continuité, 
l’accès au pont de Fontagneu passera en sens unique, 
dans le sens Voreppe vers Centr’Alp. La chaussée sera 
réduite à 4,5 mètres et une voie cyclable à double sens  
de 2,80 mètres sera matérialisée, séparée de la chaussée 
par des quilles. La moitié de la chaussée seron donc ré-
servée aux modes doux
Les travaux seront réalisés par le Pays Voironnais cou-
rant décembre.
Le pont de Fontanieu restera interdit aux véhicules de + 
3,5 tonnes, sauf engins agricoles.

# En bref...

Adéquation reprend ses permanences
en Mairie

Le groupe adéquation du Pays Voironnais, dont la vocation est, 
notamment, de proposer des missions de travail et d’accompagner 
vers l’emploi les personnes en difficulté, reprend ses perma-
nences en Mairie tous les mardis matin des semaines impaires, 
de 8h30 à 11h30.
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#racines

Ainsi, ces propos d’époque, d’après l’ouvrage de         
Michel Bard « Voreppe et le Chevalon autrefois » :
« Cet été encore nous n’avons pas d’été. Des sa-
vants attribuent la chose à la télégraphie sans fil, tant 
d’ondes sans cesse déplacées. La civilisation rendra la 
vie impossible à l’homme civilisé. Il disparaîtra. Il ne 
restera plus que des hommes qui ne sauront pas se 
servir de l’avion, de l’automobile, de la TSF. Alors la vie 
redeviendra possible !... ».

De tout temps les gens ont cherché une régularité qui 
n’existait peut-être pas davantage qu’aujourd’hui. Les 
paysans, plus sages, ou plus près de la nature, ont, à 
force d’observations, saisi les nuances qui échappent aux 
prévisions scientifiques. Ils ont des déductions qui leur 
permettent de tirer des conclusions. 

Ainsi au printemps au moment de semer :
Tant qu’il y a de la neige à la Paleta (tunnel du Mortier) 
gardes ton grain dans ton sa (sac).

De même pour les vents : de la bise, vent qui vient du 
nord et qui chasse les nuages, les anciens disaient :
Vent qui vient de la Bresse nous gèle les fesses.

Venant du sud, la matinière, est un petit vent qui 
souffle le matin. Si il s’anime en rafales, c’est signe 
d’orage. Les anciens avaient un signe pour cela, le 
sens de la fumée de l’usine à ciments Vicat.

Quand le vent souffle de l’ouest, les nuages s’accu-
mulent sur le Vercors et la Chartreuse. Les voreppins 
connaissent bien le trou de la mère d’Agoult qui dé-
signe l’ouverture de la vallée de Montaud, par lequel 
l’orage arrive.

L’hiver quant à lui inspire ce proverbe à propos des 
nuages qui s’accrochent souvent à l’Aiguille de Cha-
lais, l’un des premiers bastions de la Chartreuse :
Quand Chalais prend son manteau prends ta fourche 
et ton rateau.

Plus rarement, souffle depuis Chalais, la traverse, vent 
capricieux responsable d’averses violentes et de grêle.

Ce tour d’horizon météorologique ponctué de dictons 
locaux se terminait avec deux précisions intéres-
santes, la première rappelant « qu’il tombe à Voreppe 
environ 1 200 mm par an et que le soleil luit presque 
2000 heures par an ».

Ces observations rapportées au siècle dernier ont 
certainement changé. Une évolution qui fait lien avec 
cette réflexion entendue récemment dans le cadre des 
États généraux actuels « il faut penser la ville en fonc-
tion du réchauffement climatique ».

Les proverbes et dictons locaux s’adapteront-ils eux 
aussi ou resteront-ils immuables ?

De tout temps, la météo a fait parler

Disparition : Xavier Bretton  
une figure de la MJC

Xavier Bretton est 
décédé le 19 octobre 
dernier à l’âge de 
76 ans. Originaire 
de Haute-Savoie, il 
a d’abord suivi un 
cursus « prépa in-
génieur » à Voiron, 
avant de poursuivre 

ses études en ingénierie mécanique à 
Strasbourg durant 5 ans puis à Grenoble 

à l’IAE. Après son mariage avec Marie- 
Hélène, le couple s’installe à Voreppe en 
1980, lorsque Xavier Bretton est recruté 
au sein de l’entreprise Deltalab. Il y tra-
vaillera durant une trentaine d’années. 
Ce poste, en lien avec la fabrication de 
matériels techniques permettant la mise 
en évidence de lois physiques, l’amènera 
à voyager en Afrique, au Maghreb et en 
Chine. Son épouse quant à elle sera res-
ponsable de la bibliothèque municipale 
puis de la médiathèque de 1981 à 2003.

Xavier Bretton s’est aussi impliqué 
dès les années 80 au sein de la MJC de 

Voreppe. Un engagement qui a laissé une 
empreinte solide dans cette structure qu’il 
a longtemps présidée, assurant égale-
ment le poste de trésorier. Profondément 
attaché à la MJC et à son rayonnement, 
il en est demeuré membre jusqu’en avril 
dernier, restant notamment très attaché 
au travail réalisé avec les jeunes dans le 
cadre de l’atelier vidéo.

La municipalité adresse à son épouse  
Marie-Hélène et à ses enfants, Laure, 
Marc et Annabelle, ses très sincères 
condoléances.

Après la récente Cop 27, Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, les records de chaleur 
enregistrés au mois d’octobre et les recommandations actuelles en matière de sobriété, il est facile de consta-
ter que les évolutions météorologiques sont au coeur de l’actualité et des préoccupations.
Or évoquer la météo, ses caprices et ses dictons populaires a toujours alimenté les esprits et les conversations 
des plus légères ou plus alarmistes.
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#expression politique
Armand-Pugnot : tout ça pour ça

Voreppe a la chance d’avoir un centre-ville 
historique, avec des commerces, des services 
de proximité et des équipements publics. 
Nous croyons fondamentalement dans l’im-
portance de garder un centre vivant, attractif, 
accessible à tous et source de lien social.

La mairie a engagé en début d’année une 
réflexion sur le devenir de la place Armand- 
Pugnot. 

Lors de la réunion publique du 5 avril, les 
citoyens présents se sont exprimés avec un 
souhait vif de trouver une « place de village », 
moins bétonnée, plus conviviale et sécurisée. 
La discussion a été riche, sans tabous, per-
mettant d’envisager des scénarios « disrup-
tifs » pour nourrir la réflexion.

Par la suite, un questionnaire en ligne a re-
cueilli 192 réponses. Nous avons regretté 
que les questions soient très fermées, sinon 
orientées, mettant sur le même plan la ques-
tion de la circulation et l’emplacement des 
WC publics.

Le  28 septembre dernier, le comité de pilo-
tage sur la redynamisation du bourg a présenté comme 
base des futurs scénarios d’aménagement, un cahier des 
charges qui restreint la réflexion à l’existant : maintien 
de la circulation en double sens, de tous les bâtiments…. 
Des choix qui ne permettent pas d’imaginer d’autres 
orientations notamment en matière de circulation, pié-
tonisation, aménagement... Le champ des possibles se 
refermant, privant les citoyens d’une vraie réflexion de 
fond. Quel intérêt d’avoir juste à choisir entre des scé-
narios qui se différencient par la largeur des trottoirs, la 
place des containers à ordures ou de quelques végétaux 
supplémentaires ?

Un cahier des charges qui aurait mérité, une fois encore, 
d’être discuté avec les Voreppins.

Des villes comme Le Fontanil ont une politique commer-
ciale volontariste qui a permis de maintenir un centre 
bien vivant; des commerçants voreppins s’y sont même 
déplacés ! Nous appelons de nos vœux une telle dé-
marche sans laquelle nous craignons que notre centre-
ville continue de mourir à petit feu.

Nous avons regroupé nos réflexions dans un document 
(http://www.voreppeavenir.fr/site/armand-pugnot-ouvrir-
le-champ-des-possibles/) et nous regrettons que ces élé-
ments, partagés également avec la majorité, n’aient pas 
permis d’intégrer une ouverture sur d’autres choix pos-
sibles, ce qui, pour nous, aurait enrichi le débat public. 

Hélas : l’opportunité de voir plus large n’a pas été saisie.  
L’avenir du centre-ville, son attractivité ne méritait pas 
autant de frilosité.

Serait-il une fois de plus trop tard pour tenter de faire 
mieux ?

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Venez partager les réflexions
des États généraux

En cette fin d’année nous souhaitons faire un point 
d’étape sur la démarche des États Généraux débutée en 
juin et mise en œuvre depuis septembre. 

Des citoyens, de tous âges, tous quartiers, toutes activi-
tés professionnelles, à Voreppe de longue date ou depuis 
peu se sont inscrits sur un Comité citoyen pour travailler 
en commun sur diverses thématiques.

Lors de soirées informatives ils ont acquis des connais-
sances sur des points comme l’évolution de l’urbanisation 
de Voreppe, les enjeux démographiques, les analyses so-
ciologiques, les divers documents relatifs aux obligations 
du SCOT, au schéma de secteur du Pays Voironnais… Ils 
ont arpenté les rues de la commune, alimenté par leurs 
regards des constats, des interrogations, des contestations.

Il convient de saluer les efforts qu’ils font pour bien com-
prendre toute la complexité des articulations, ils se donnent 
les moyens pour appréhender finement les enjeux.

Chacun d’entre eux a sa propre sensibilité, son regard 
personnel, son analyse. Chacun d’entre eux nourrit, 
parfois en désaccord avec les autres, une somme de ré-
flexions qui seront portées aux débats contradictoires.

Si les échanges sont fournis, ils le sont toujours avec res-
pect des positions des uns et des autres, avec la convic-
tion de faire avancer les idées. Toutefois, si leur participa-
tion est forte ils ont le regret de constater que l’intérêt des 
habitants qui semblait prometteur lors de la réunion de 
lancement s’est émoussé. 

Avec le démarrage des soirées « controverses » qui dé-
butent fin novembre, les membres du comité citoyen ain-
si que les élus comptent sur une plus forte participation 
des habitants. En effet, c’est au travers de ces débats que 
l’on pourra bâtir des compromis, établir des lignes de 
consensus pour élaborer une stratégie qui « Réinvente 
Voreppe » à l’aune des enjeux urbains, démographiques, 
climatiques, écologiques pour aujourd’hui et demain.

Une large concertation sera le gage d’un recueil le plus ex-
haustif possible des opinions, des attentes des habitants. 

Nous tenons d’ores et déjà à remercier de leur investisse-
ment personnel ceux et celles qui ont contribué par leur 
participation assidue aux ateliers.

En cette fin d’année 2022, malgré un contexte difficile 
pour de nombreux habitants, nous souhaitons à tous et 
toutes de belles fêtes de Noel et de fin d’année. Que ce 
temps de trêve apporte joie et sérénité à tous.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors

Colis de Noël et repas festif :
Pour les fêtes de fin d'année, les se-
niors voreppins de plus de 74 ans ont 
eu le choix entre un colis gourmand, un 
repas festif à l’Arrosoir, ou un repas au 
lycée d’application des Portes de Char-
treuse, offerts par le CCAS.

> Les colis seront à retirer en mairie 
courant décembre lors de 2 perma-
nences de rencontre avec les élus. Un 
courrier est adressé à chaque personne 
concernée lui précisant sur quel cré-
neau venir.
La distribution à domicile, par les élus 
et administrateurs du CCAS, pour les 
personnes ne pouvant se déplacer, 
aura lieu entre le 1er et le 8 décembre 
2022.
> Le repas festif aura lieu mercredi 25 
janvier 2023 à l'Arrosoir. Les personnes 

inscrites recevront leur invitation début 
janvier. Le repas sera préparé et servi 
par les élèves du lycée professionnel 
des Portes de Chartreuse. 

> Les personnes ayant choisi le repas 
au restaurant d’application des Portes 
de Chartreuse, pourront être accueillies 
à compter de janvier 2023 sur réser-
vation suivant les modalités qui leur 
seront transmises par courrier.

Le chéquier 
des commerçants :
Un chéquier de réductions proposées 
par les commerçants sera inséré dans 
chaque colis, ou adressé par voie pos-
tale à tous les autres seniors de plus de 
74 ans (un chéquier par foyer).
Les commerçants participants vous 
offrent, sur présentation du bon corres-

pondant, soit une remise sur des pro-
duits achetés, soit un article offert pour 
un nombre de produits achetés, soit un 
montant déduit sur un total d’achat. 
La durée de validité est spécifique à 
chaque bon et figure sur celui-ci.

Seniors en vacances 2023 :
Le séjour envisagé se déroulera dans le 
Lubéron courant juin 2023.
Deux réunions d'information auront 
lieu à partir de fin janvier. Toutes les 
informations dans le Voreppe Emoi de 
janvier 2023.

#Médiathèque Stravinski

Exposition : Nos usagers ont du talent
Découvrez les œuvres d’une lectrice de la médiathèque.
Tout le mois de décembre. 

Atelier fake news
La compagnie Le Théâtre du Songe vous propose une immer-
sion dans le monde des fake news à l’aide de saynètes.
Samedi 3 décembre à 16h. Ados & Adultes, à partir de 12 
ans. Sur inscription.

Club lecture : Lire la littérature africaine
Envie de découvrir de nouveaux auteurs ? D'en discuter avec 
d'autres personnes ? Rejoignez le club lecture !
Vendredi 9 décembre à 18h. Ados & Adultes. 
Sans inscription.

Apéro Art & Histoire : Lumières sur
 Marguerite Huré, maître verrière
Plongez dans l’histoire de Marguerite Huré, artiste verrière qui 
est à l’origine des vitraux de la chapelle du Petit Seminaire, au 
sein du lycée des Portes de Chartreuse à Voreppe.
Samedi 10 décembre à 18h30. Ados & Adultes. 
Sur inscription.

Histoires sur le pouce
Séance spéciale Noël avec interprétation en langues des 
signes, animée par Lucile et Harmonie. 
Mercredi 14 décembre à 10h. Enfants de 18 mois à 3 ans. 
Sans inscription.

Atelier créatif avec Isabel Dumontaux
Création d’une carte animée sur le thème de l’hiver et de Noël.
Mercredi 14 décembre à 15h. Enfants de 4 à 6 ans. 
Sur inscription.

Accordéocontes
Des contes en musique, accompagnés par un accordéon et 
lus par Les Griotes.
Samedi 17 décembre à 17h. Enfants à partir de 6 ans.
Sur inscription.
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#espace rosa parks

Le programme des vacances de fin 
d’année est disponible.

Les inscriptions auront lieu 
vendredi 9 décembre de 17h à 19h.

Inscriptions aux animations (gratuites 
et payantes) - Paiements acceptés : 
chèques et espèces - Chaque famille 
ou personne doit faire la démarche de 
venir s’inscrire, aucune inscription ne 
sera prise pour quelqu’un d’autre. 
Documents à fournir : • Fiche habitant + 
règlement complétés et signés. 
• QF récent ou dernier avis d’imposition. 
• Attestation de Responsabilité Civile 
avec période de validité et noms de tous 

les membres inscrits en cas de sortie.

Café des habitants
Mardis 6, 20 & 21 décembre de 9h30 à 
11h. On vous attend pour partager un mo-
ment convivial. Gratuit – sans inscription.

Atelier couture
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).

Atelier cuisine
Mardi 13 décembre : de 9h à 13h15. 
Venez cuisiner et déguster dans une 
ambiance conviviale. Sur inscription 
3,26€/pers.

ASL, atelier de français
Les mercredis de 9h15 à 11h. Des béné-
voles 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 pen-
dant les vacances).

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

Programme détaillé : www.voreppe.fr

Les permanences régulières

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

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

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

Permanence Mission Locale
2e et 4e lundi du mois de 14h à 17h sur 
place. Service pour les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire ou à la 
recherche d'une orientation profession-
nelle, d'une formation, d’un contrat d’ap-
prentissage, d'un emploi et souhaitant 
être accompagnés. Elle propose aussi 
un accompagnement global autour des 
freins à l'emploi : santé, mobilité, logement. 
Gratuit. Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.

Mon problème à moi
Des questions et des difficultés de vie 
quotidienne (trouver le bon interlocuteur, 
comprendre un courrier…). La conseil-
lère 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.

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

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

L'accueil de l'Espace Rosa Parks est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, fermé le jeudi après-midi.

Naissances

• Antonia Beretta Valor
• Rose Igual Collado

Mariages

• Dylan Beraud et Romain Chemin 

Décès

• Patrick Détroyat
• Jacques Bellina
• Xavier Bretton
• Charlotte Rave née Parendel

Relais Petite Enfance 
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 5 décembre 16h30 à 19h.
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#infos pratiques

Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Horaires : 
Lundi et mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h.
Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 18h. Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi.
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 16h.
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Web : www.voreppe.fr 
Twitter @voreppe - Facebook @VoreppeOfficiel - Application Politeia

 
  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

Police municipale :
04 76 50 86 80 du lundi au vendredi

Services de l'eau
du Pays Voironnais :
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 60 20 (urgences)

Urgence sécurité gaz :
0 800 47 33 33 (n° vert)

Prochain Conseil municipal

Jeudi 15 décembre
en mairie à 19h.

prochain Conseil
 communautaire

Mardi 13 décembre
 au Quartz à 19h.

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 démocra-
tie locale et des ressources humaines.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Jérôme Gussy. Adjoint chargé de l’édu-
cation. 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'écono-
mie, des finances et de la commande 
publique.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

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

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

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

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.

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 @VoreppeOfficiel 
ou en replay www.voreppe.fr

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

Parmi les délibérations votées par le Conseil municipal du 24 novembre 2022 :

• CAPV/  Rapports annuels sur le  prix et la qualité des services publics de l’eau, 
d’élimination des déchets et des transports.

• Éducation /  Demande subvention au Conseil départemental

• Espace public /  Dénomination de voirie (Centr’Alp)

• Espace public /  Extinction nocturne de l’éclairage public (voir aussi notre article p. 9)

• Finances /  Tarifs 2022/2023 de la régie Voreppe énergies renouvelables 

• Jeunesse /  Versement du solde 2021 de la subvention versé par la CAF à la MJC 
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse

• SPL /  Rapport annuel de la Société Publique Locale Isère aménagement
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#écho des associations

Les prochains numéros...
Janvier : sortie jeudi 5 janvier. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 7 décembre.

Février : sortie jeudi 2 février. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 11 janvier.

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.

Dimanche 18 décembre à 17h, en l’Église Saint-Vincent, au 
Chevalon.

Au programme de la soirée, des surprises et :
* des contes de Noël par Dominique Bécu,
* des pièces d’orgue interprétées par Anne Fraffati sur cla-
vier,
* des titres joués aux saxos par le groupe de saxophonistes 
d’André Damery,
* et, bien sûr, interprétés par les Gars de Roize, des chants 
de Noël dont certains seront chantés par le public.

Entrée libre et gratuite dans la mesure des places dispo-
nibles.
Une contribution volontaire sera possible (et bienvenue) en 
fin de concert.

Concert de Noël  des Gars de Roize

L’Association des entreprises de Centr’Alp, le Pays Voironnais 
et Vincent jardins s’associent pour organiser le Marché de 
Noël de Centr’Alp qui aura lieu sur le site du pépiniériste 
jeudi 8 décembre de 10h à 16h.

Dans une ambiance de magie de noël, une vingtaine d’arti-
sans, producteurs et de créateurs vous proposeront de quoi 
décorer sa maison et des idées cadeaux.
Un marché qui régalera également vos papilles : en parte-
nariat avec le lycée hôtelier des Portes de Chartreuse, vous 
pourrez goûter la croziflette revisitée à la noix de Grenoble 
et bleu de Sassenage. Dégustations de produits locaux, et 
l’incontournable accord parfait huîtres et vin blanc*.
Photos souvenirs et la chorale de Centr’Alp animeront cette 
belle journée.

Jeudi 8 décembre de 10h à 16h
Chez Vincent Jardins / 278 rue de l’Échaillon à Moirans 
Parking à proximité.
Espace couvert pour la restauration et les exposants.

* À consommer avec modération.

Marché de Noël de Centr’Alp 



      22     Voreppe Émoi - décembre 2022  

#écho des associations

ENTRAIDE et LOISIRS

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.
Dernier cours en 2022 : le vendredi 16 
décembre. Reprise en 2023 : le mardi 
3 et vendredi 6 janvier.

Gymnastique (responsable Michel 
Coudert, 06 08 18 44 30). 
Deux cours les mardis matin à l'en-
semble sportif Ernest Pigneguy à 
9h15 (gymnastique douce) et à 10h30 
(gymnastique plus soutenue).
Dernier cours en 2022 : le mardi 13 
décembre. Reprise 2023 : le mardi 3 
janvier.

Pétanque (responsable : Jean Jac          
04 76 56 64 34). 
Prochaines séances : mardi 6 et 20 
décembre. Merci d'arriver au boulo-
drome 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) : 
1er décembre (Rando Téléthon à 
Voreppe), 15 décembre (Miribel les 
Echelles Trou du Loup, 38), 12 janvier 
2023 (Tirage des Rois, destination à 
définir).

Prochaines sorties journée (départ de 
l'Arcade à 7h30 ou 8h selon desti-
nation) :  5 janvier 2023 (à définir), 19 
janvier (à définir). Les détails (horaires, 
cartes et fichiers.gpx) seront dispo-
nibles sur le site web.

Repas de fin d'année de la Section 
Rando : le jeudi 8 décembre. Point de 
ramassage unique à l'Arcade (donc 
pas de ramassage à Volouise ni au 
Chevalon). Heure de départ : 11h30. 
Repas à 12h au Relais de St-Hubert à 
Burcin. Visites du Château de Pupe-
tières à Châbons et du Musée Histoire 
de la Galoche à Virieu l'après-midi. 
Retour à Voreppe vers 18h15.

Sorties Loisirs (responsables : L. Gué-
née tél 06 14 59 72 49 et J-M Mathieu, 
tél 06 85 79 31 50). 
Prochaine sortie : février ou mars 
2023 (destination non encore définie 
au moment de la rédaction). 

Jeux à l’Espace Xavier Jouvin :
• Tarot : lundi et mercredi de 14h à 18h 
(responsable : Chantal Herrera)
• Tarot rencontres : vendredi de 20h à 
24h (responsables : Chantal Herrera 
et Laurence Guénée)
• Belote : vendredi de 14h à 18h (res-
ponsable : Chantal Herrera)
• Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(responsable : Marie-Louise Paugam).
• Belote à Charminelle : mardi de 14h 
à 17h30 (responsable : Chantal Herrera).

Nous profitons de cette occasion pour 
souhaiter à tous nos adhérents un 
joyeux Noël et de très bonnes vacances 
de fin d'année.

La Présidence Collégiale, 
Tél 07 67 68 90 29 ou 06 26 86 86 79 

Corepha

Noël approche… le temps des ca-
deaux… Pour les amateurs d’Histoire, 
pensez à nos publications. Vous pouvez 
vous les procurer lors de nos perma-
nences dans notre local chemin des 
Buissières les lundis et mardis de 15h à 
19h jusqu’au 20 décembre inclus.
Les ateliers Généalogie les vendredis 
16 décembre 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

Gymnastique
Volontaire

La Gv de Voreppe a bien repris ses ac-
tivités, les inscriptions se poursuivent 
activement, il reste des places dans 
certaines plages horaires. Vous pou-
vez visualiser tout cela sur le site de 
la GV.
Pour rappel, nous proposons gym 
douce, gym dynamique, pilates 
,stretch ,yoga, gym plein-air, marche 
active, renforcement musculaire et 
activités physiques adaptées.
Les randonnées pédestres du mardi 
et jeudi sont toujours bien appréciées, 
vous pouvez encore vous inscrire ou 
venir faire un essai sur une rando.

Un séjour raquettes-ski de fond aura 

lieu du 5 au 11 mars 2023 à Préma-
non(Jura).
Ce séjour, est, bien entendu, soumis 
aux dispositions de limitation.

L’AG de la GV a eu lieu le 4 novembre 
2022. Merci aux adhérents qui ont été 
nombreux à assister à ce rassemble-
ment, et qui ont eu grand plaisir à se 
retrouver autour d’un pot de l’amitié 
qui a clôturé la réunion.
Nous vous rappelons que le bureau 
recherche des nouveaux membres 
pour donner de l’aide au sein du 
groupe. (Secrétariat, inscriptions).

La Gv est toujours investie dans la 
participation du Téléthon. Deux par-
cours seront proposés aux Voreppins 
sur nos sentiers de Corepha, au dé-
part de Voreppe.

Nos traditionnelles rando-resto de 
fin d’année auront lieu également 
pour les randonneurs le mardi 13 dé-
cembre et le jeudi 15 décembre.
Les sorties raquettes-ski de fond du 
jeudi , départ 12 heures , reprendront 
après les vacances scolaires de Noel.

Toute l’équipe est disponible pour 
vous renseigner, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet :
https://www.gv-voreppe.com

Le président et toute son équipe vous 
souhaitent une belle fin d’année, en 
espérant que tout ira encore mieux en 
2023.

Apprentissages 
et Mouvement

L'association propose un atelier au 
profit d'une association accompa-
gnant 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
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Tunisia foil : l’aventure continue 
à l’Arrosoir le 19 décembre

La Tunisia foil, le défi qui a mené Alain Gabet, Michel Oual-
let et Régis Petratto sur les côtes tunisiennes et à parcourir 
très de 300km en windfoil dans le golf de Gabès fait l’objet 
d’un film qui sera présenté au public lundi 19 décembre à 
19h à l’Arrosoir.
L’occasion de revivre cette belle aventure qui a mêlé le 
côté sportif, les rencontres, l’accueil des Tunisiens, leurs 
traditions et de magnifiques paysages…
Et les aventuriers seront là pour échanger avec vous.
Ouvert à tous. Gratuit.

PETANQUE CLUB 
DE VOREPPE 

Vous souhaitez pratiquer la pétanque en loisirs ou en 
compétition, le Pétanque Club de Voreppe met à votre dis-
position ses structures (boulodrome municipal et terrains 
extérieurs à l'étang de la Volma).

Le coût de la licence est de 40€ pour les femmes et de 
45€ pour les hommes. Des permanences auront lieu au 
boulodrome municipal les vendredis 9 et 16 décembre, les 
mercredis 14 et 21 décembre de 14h à 18h.
Ces permanences permettront aux licenciées (és) 2022 de 
renouveler leurs licences pour l'année 2023.

Le Pays Voironnais Volley organise la 2ème édition, de « La 
journée des Volley et des Solidarités » samedi 10 décembre 
au gymnase de la Grande Sure de St Jean de Moirans.

Le programme de cette journée :
- 9h-11h : Tournoi inter villes du Pays Voironnais (Voreppe, St 
Jean de Moirans, Charavines …) en phase de poule - ouvert 
à tous.
- 11h-13h : Baby-volley pour les enfants à partir de 3 ans 
et découverte du Sport Santé pour les seniors actifs et les 
publics spécifiques. N'hésitez pas à venir essayer (tenue de 
sport et bouteille d'eau bienvenues) – ouvert à tous.
Venue du Père Noël et distribution de friandises aux enfants.
Tout au long de la journée, dépôt d’un jouet au pied du sapin 
au profit du Secours Populaire.
Déjeuner : Huîtres/Saumon et choucroute, buvette toute la 
journée.
- 13h-15h : Suite tournoi inter villes en phase finale
- 15h30 -17h : Tournoi de volley assis - ouvert à tous
- 18h-20h : Match de gala de l’équipe 1ère masculine du PVV 
contre « les All Star »
- 20h30-2h : Tournoi 4X4 mixte des illuminations en version 
Fluo - ouvert à tous.

Une partie des recettes de la journée sera reversée à l’as-
sociation ITS (institut de thérapie sportive) qui œuvre pour 
proposer des thérapies via le sport aux personnes souffrant 
d’affection de longue durée.

Rendez-vous sur notre site internet pour tous les détails et 
inscriptions : www.paysvoironnaisvolley.fr

Pays Voironnais Volley



Jusqu'au 13 décembre

à voir

 Au cinéma
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Programme complet sur www.voreppe.fr

Suivez le Cap sur sa page facebook ! 
@CinemaLeCapVoreppe


