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PHOTO 
DU MOIS

L’expo « Voreppe ré-invente Voreppe »

Dans le cadre des États généraux, une exposition temporaire est actuellement visible à plusieurs endroits 
de la commune : sur le parvis de la Mairie (côté rue de Nardan), sur le parvis du cinéma et au Chevalon 
devant l’école Stendhal.
Cette expo revient sur les principales étapes de la démarche en faisant la synthèse des principales 
données chiffrées de la commune et rappelle en illustrations et photos, l’histoire et l’évolution de 
Voreppe des origines à aujourd’hui !
L’expo sera visible jusqu’à fin janvier.
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Alors que notre regard se porte déjà sur l’année 
2023 qui vient de commencer, l’année qui s’achève 
a été celle de la reprise progressive d’une activité 
normale après la sortie de crise sanitaire. 

Nos projets parmi les plus importants, en termes 
financiers, de volume de travail ou de complexi-
té, ont pu avancer sur un rythme satisfaisant. Le 
meilleur exemple en est la restructuration de la 
maternelle Debelle qui s’est achevée dans le 
délai prévu et le commencement des travaux du 
restaurant scolaire.

Notre dossier du mois, 
comme c’est la cou-
tume dans nos numéros 
de janvier, revient en 
quelques images et 
commentaires sur les 
faits marquants de 2022. 
Et nous constatons 
qu’ils furent nombreux.

Mais tournons-nous désormais vers 2023.

Une année qui nous conduit à mi-chemin du 
mandat.

Une année importante qui va voir avancer 3 
grands projets 

Tout d’abord, d’ici quelques mois débuteront 
les premiers projets immobiliers sur le secteur 
du Champ de la Cour. Les aménagements de 
voirie avaient débuté  en 2022 et se poursui-
vront en 2023. 

Nous lancerons également l’étude urbaine pour 
la restructuration de la place Armand-Pugnot qui 
va conduire à l’élaboration de scénarios.

Enfin, nous engagerons la concertation autour 
du projet d'un futur centre de loisirs.

#Édito

Aujourd'hui, c'est déjà demain

Ces projets vont transformer durablement notre 
commune, par la création d’un nouveau quartier 
agréable à vivre pour le premier, par une revitali-
sation du centre bourg pour le second, et par une 
offre plus conforme aux besoins pour le troisième.

J’ai souhaité également, vous le savez, avec 
la démarche des États généraux de Voreppe, 
initiée en juin dernier, regarder vers un horizon 
plus loin que l’année 2023.

Cette démarche s’achève ce mois-ci et je 
présenterai, lors de la 
cérémonie des vœux, les 
conclusions du livre blanc 
qui fixera les orientations 
pour notre nouveau projet 
de ville. Ces orientations 
seront définies en faisant 
la synthèse, et forcément 
des compromis à partir 
des contributions recueil-
lies auprès de tous les 

Voreppins qui ont pris part à cette démarche 
sur un temps particulièrement long. 

Cet exercice de démocratie participative a 
permis également de mieux faire connaître ou 
comprendre les enjeux et les contraintes de 
l’action publique locale. 

Parce que demain commence aujourd’hui, 
et dans un contexte national incertain à de 
nombreux points de vue, il était nécessaire de 
préciser notre vision stratégique pour Voreppe 
sur le long terme, et de répondre aux préoccu-
pations ou aux craintes des Voreppins.

C’était l’ambition de ces États généraux.

Au nom du Conseil municipal, je vous adresse 
tous mes vœux de bonheur pour vous et vos 
proches.

Très bonne lecture.
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L’exercice de démocratie 
participative que sont les 
États généraux a permis de 
mieux faire connaître les 

enjeux et les contraintes de 
l’action publique locale. 

"

"

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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VOREPPE EN 
DÉCEMBRE

Le FCG 38 s'est entraîné au stade François Trosset
Pour préserver son terrain pour le match de la 15ème journée de Pro 
D2 du 15 décembre contre Massy, les joueurs ont sollicité Voreppe 
pour un ultime entraînement la veille. Jean-Claude Delestre, adjoint 
aux sports a répondu favorablement et est allé saluer les joueurs au 
moment de la petite photo souvenir !

Noël au Relais Petite Enfance
Ce mardi 13 décembre, et malgré la neige qui avait recouvert Voreppe, les assistantes 
maternelles ont assisté au spectacle de Noël du Relais Petite Enfance, en présence de 

Monique Deveaux, conseillère déléguée du RPE. Autour d'un musicien percussionniste, 
les enfants sont invités à jouer avec l'artiste du ukulélé et du sifflet artistique. Ce spectacle 

interactif portait sur un rêve éveillé que fait un adulte dans un univers de son, de matières 
et d’objets exotiques. Les enfants ont apprécié jouer avec ces instruments venus d'Afrique.

Le Téléthon recueille 4 543 €
Comme chaque année, le Téléthon a mobilisé la gé-
nérosité des Voreppins le 1er week-end de décembre.
Un chèque de 4 543€ a été remis le 22 décembre à 
l'association du Téléthon.
Bravo et merci à tous, commerçants, associations 
et aux résidents de Charminelle pour leur pré-
sence sur le marché.

Extinction de l'éclairage 
public
Depuis le 5 décembre Voreppe 
éteint son éclairage public de 
23h30 à 5h. Une mesure de 
sobriété énergétique et environ-
nementale qui se voit !

Animations de Noël
Coup d’envoi des animations de Noël avec le traditionnel goûter offert 
aux enfants, le bal des bulles et un feu d’artifice tiré du centre bourg.

23h29 23h31



     5      Émoi - janvier 2023

Remise des colis de Noël aux seniors
Pour Noël, 1200 seniors de plus de 74 ans avaient eu le choix 
entre un colis gourmand, un repas festif à l’Arrosoir ou un repas 
offert au restaurant des Portes de Chartreuse. 
675 seniors ont choisi le colis de Noël, qui leur ont été remis 
par le personnel du CCAS en présence notamment de Nadine 
Benvenuto, adjointe à la solidarité et Vice-présidente du CCAS 
et de Nadia Maurice, conseillère déléguée au logement.

Graine de citoyens
25 élèves de la classe de CM1/CM2 de Madame Giraud de l’école 
Debelle ont été reçus par Le Maire, qui leur a présenté le rôle d’une 
Mairie, d’un Maire et des élus. L’occasion de questions inhabituelles 
et d’échanges rafraîchissants. Mais surtout une belle initiative pour 
montrer un aspect très concret de la vie citoyenne.

Territoire Energie 38 tient son 
Comité Syndical à l’Arrosoir
L’occasion pour cet organisme public de 
réunir à l’Arrosoir plusieurs centaines de 
communes adhérentes autour d’un sujet 
éminemment actuel, celui des transitions 
écologiques et énergétiques.

Repas de Noël à Charminelle
Après deux ans d'interruption, ce repas de fête à rassem-
bler 65 convives dans une très belle ambiance musicale.

Noël dans les restaurants 
scolaires
Un air de Noël dans les restaurants 
scolaires avant les vacances : salles 
décorées, personnels en tenue de 
Noël, et musiques de fête sélection-
nées par les enfants ! Un moment 
très convivial, qui s'est parfois ter-
miné par des jeux et des danses, 
apprécié par petits et grands.

Matinée d’accueil des nouveaux Voreppins
Une trentaine de Voreppins, nouvellement arrivés sur la commune, se sont retrouvés le 3 décembre à l’occasion de la matinée d’accueil 
organisée à leur attention. Après avoir été  accueillis par le Maire et plusieurs élus, ils ont embarqué pour un Voreppe tour en bus afin 
de découvrir les principaux points d’intérêts et projets de la ville. Au retour, ils ont pu échanger entre eux et avec les élus et prendre des 
informations auprès des différents services présents (mobilité, déchets, autopartage, médiathèque, Espace Rosa Parks, piscine, …).
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#Actu

211 élèves du lycée des Portes de 
Chartreuse ont reçu, lors d’une cé-
rémonie en présence des familles, 
leur diplôme de fin d’année. À cette 
occasion, le Directeur de l’établis-
sement et plusieurs élèves ont été 
mis à l’honneur par l’Association 
iséroise de la courtoisie française 
en reconnaissance de leur enga-
gement en faveur de cette valeur    
essentielle.

Une distinction qui valorise l’état 
d’esprit de l’établissement
Le savoir-vivre est au cœur de la péda-
gogie enseignée dans les formations du 

lycée des Portes de Chartreuse. Cette vo-
lonté affichée n’a pas échappé à l’antenne 
iséroise de l’Association de la courtoisie 
française. C’est pourquoi, son président, 
Jean-Marc Assorin, a remis le diplôme 
d’honneur de la courtoisie française à 
Bertrand Demurger, Directeur de l’éta-
blissement. « une distinction qui marque 
l’importance accordée à la courtoisie au 
sein de ce lycée » a tenu à préciser Jean-
Marc Assorin.

Au cours de la même cérémonie, 7 élèves 
ont été eux aussi primés au nom de tous 
leurs camarades en recevant un témoi-
gnage de courtoisie. Ce document officiel, 
décerné en reconnaissance du travail 
engagé par l’ensemble des élèves sur 

les règles de courtoisie au sein du lycée, 
a été remis à Léa, Patricia, Zoé, Calvin, 
Lorris, Mathis et Nino. 

Une association gardienne
du savoir-vivre
La mission de cette association iséroise 
est de promouvoir la valeur et l’im-
portance de la courtoisie dans la vie 
quotidienne et les rapports humains. 
Elle intervient notamment en milieu 
scolaire pour rappeler les règles de 
base du savoir-vivre en société. « Ça 
paraît élémentaire mais c’est parfois 
nécessaire de le rappeler ! »

Bruno Nicolas , Directeur délégué des for-
mations des métiers de bouche au Lycée 
des Portes de Chartreuse a pris sa retraite 
en décembre dernier. 

Entré dans l’établissement en 1994 en qualité 
de professeur il a toujours mis un point d’hon-
neur à enseigner notre belle et bonne cuisine 
et pousser l’apprentissage vers l'excellence. 

Mais Bruno Nicolas est aussi une figure 
de la vie locale, impliqué dans de nom-
breuses manifestations comme le marché 

de Noël, le repas des seniors, ou le parte-
nariat avec Comité de jumelage. Il a aussi 
fortement contribué à ouvrir les sections 
cuisines et hôtelières sur l’extérieur avec 
la mise en place de projets Erasmus. 

Bruno Nicolas a fêté son départ à la retraite 
en décembre dernier avec ses nombreux 
collègues, dont André Ménanteau, égale-
ment nouveau retraité, amis et partenaires.

La Municipalité lui dit merci et lui souhaite 
une belle et longue retraite.

Bruno Nicolas : 
bonne retraite, et merci !

La courtoisie : la bonne 
recette du lycée des 
Portes de Chartreuse

# En bref...

Stage de école de natation

L'école de natation propose un stage du 6 au 10 février 2023, à raison d’une séance 
de 45 minutes par jour pendant 5 jours sur deux créneaux possibles : 
> De 9h45 à 10h30, 10 places pour le niveau « débutant et apprentissage (5 à 7 ans). 
> De 10h45 à 11h30, 12 places pour le niveau « perfectionnement » (8 à 10 ans).

Les inscriptions se feront en mairie au service des sports à partir du 9 janvier.
Infos : 04 76 50 47 31 ou par mail à piscine@ville-voreppe.fr 

 Bruno Nicolas a reçu 

 la médaille de la Ville en 2017
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# En bref...

Cérémonie des vœux

La cérémonie des vœux aux Voreppins 
aura lieu vendredi 27 janvier à 18h30 à 
l’Arrosoir (ouverture des portes à 18h).
Avec la participation du Conseil municipal 
d'enfants et de jeunes, de l'école de mu-
sique et des Gars de Roize.
À cette occasion sera présentée la syn-
thèse de la démarche des États généraux.
Un buffet sera offert à l’issue de la cérémonie.

Stationnement

Pour éviter aux automobilistes une expé-
rience désagréable, il est rappelé que la 
place Armand-Pugnot est interdite au 
stationnement les vendredis, jour de 
marché, de 5h à 14h.

Les véhicules garés après 5h sont verba-
lisés et mis en fourrière.

Monoxyde de carbone : 
 comment prévenir les 
intoxications

Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique qui touche chaque année près 
de 4 000 foyers en France, entraînant une 
centaine de décès. Il peut être émis par 
tous les appareils à combustion : chau-
dière, chauffage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée.

Pour éviter les intoxications, il suffit d’avoir 
quelques réflexes essentiels :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos instal-
lations de chauffage et vos conduits de 
fumée par un professionnel qualifié.

• Veillez à une bonne aération et venti-
lation de votre logement tout au long de 
l’année.

• Respectez les consignes d’utilisation de 
vos appareils à combustion.

• N’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : cuisi-
nière, four, brasero, barbecue, etc.

• Si vous devez installer des groupes 
électrogènes, placez-les impérativement 
à l’extérieur des bâtiments.

En savoir plus : https://www.au-
vergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
monoxyde-de-carbone 

Pourquoi pourra-t-il y avoir  des 
coupures ?
L’équilibre du système électrique est une 
prérogative de RTE, gestionnaire du Ré-
seau de Transport Énergétique.
L’électricité ne se stocke pas, ou très 
peu : la production doit donc être en per-
manence égale à la consommation. Or, 
si on ne peut plus aligner la production 
sur la consommation, il faut aligner la 
consommation sur la production.

Comment serons-nous informés ? 
L’application Ecowatt informera à J-3 
des risques de coupure, mais sans pré-
ciser où. La décision de procéder à des 
coupures d’électricité sera prise par RTE 
la veille (J-1) en fin d’après-midi. La confir-
mation avec les secteurs touchés par des 
coupures et le détail rue par rue sera 
donnée vers 21h30 pour le lendemain. 
Le délai d’information des usagers, via 
Ecowatt et les médias principalement, 
sera donc très court.

Les coupures pourront intervenir sur deux 
plages horaires : entre 8h et 13h et entre 
18h et 20h.

Quels impacts pour les services 
publics ? 
L’impact portera sur le fonctionnement 
de certains services (ouverture d’équi-
pements, liaison téléphonique, accès 
informatiques, restauration scolaire, ...), 
la signalisation routière et notamment le 
fonctionnement des feux tricolores, et sur 
l’éclairage public.

Un plan spécifique a été élaboré par 
la Commune afin de permettre, autant 
que possible, la continuité du service 
public auprès des usagers. Celle-ci 
communiquera dans la mesure des infor-
mations, du temps et des moyens dont 
elle disposera sur le moment.

La vigilance s’étend jusqu’en mars 2023, 
mais si chacun applique, dans sa vie 
privée et professionnelle, les écogestes 
préconisés dans l’application écowatt, 
la perspective de coupures pourra 
alors s’éloigner.

Risques de coupure électrique : 
comprendre pour anticiper
Le sujet est dans toutes les conversations depuis plus d’un mois : va-t-on subir 
des coupures de courant cet hiver ? La situation énergétique actuelle, im-
pact de la guerre en Ukraine sur la production et la distribution de gaz, arrêt 
de plusieurs réacteurs nucléaires, production hydraulique réduite suite à la 
sécheresse, génère un contexte d’incertitude et d’inquiétude. Si les risques 
de coupure semblent modérés, les services municipaux s’y préparent en 
élaborant un plan de continuité électrique pour en atténuer les effets.

Pour accéder à Ecowatt
scannez-moi !
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Souvenez-vous : le 5 avril 2022, le pré-programme du projet d’aménagement de la place Armand-Pugnot était 
présenté en réunion publique. Une consultation a ensuite permis à près de 200 Voreppins de s’exprimer sur les 
points qui ont soulevé des discussions lors de cette réunion publique. Les résultats ont été intégrés à la réflexion 
globale et ont permis de préciser certains éléments du pré-programme. 

La prochaine étape est donc le lancement en début d’année d’une étude urbaine.

Rappel des grands principes
 validés pour le pré-programme 
• Redonner à la place Armand-Pugnot sa 
vocation de « place de village » animée, 
avec des zones de rencontres, de convi-
vialité et de détente.
• Maintien d’un bar avec terrasse.
• Maintien d’un bureau de Poste, dont le 
lieu reste à définir.
• Maintien du marché hebdomadaire.
• Maintien d’une offre de stationnement 
identique sur le secteur.
• Maintien et réhabilitation de la salle         
Armand-Pugnot, confortée dans sa voca-
tion associative et culturelle.
• Requalification de la rue Jean Achard 
avec maintien des deux sens de circulation 
et traitement apaisant des zones de conflit 
piétons / cycles / véhicules. 
• Aménager un îlot de fraîcheur en conser-

vant les arbres sains existants et en ren-
forçant la végétalisation.
• Renforcement des modes de déplace-
ment doux.

Qu’est-ce qu’une étude urbaine ? 
C’est une étude de faisabilité technique 
et financière qui a pour but d’élaborer un 
ou plusieurs scénarios d’aménagements 
sur la base du pré-programme validé. Le 
rendu sera fait sous forme d’esquisses 
pour une bonne compréhension de 
chacun.

L’étude urbaine sera menée en lien 
avec les différents partenaires du projet :
• L’Architecte des Bâtiments de France.
• L’Architecte Conseil de la collectivité 
(CAUE).
• Le Pays Voironnais pour la gestion de 
la collecte des ordures ménagères, des 

réseaux d’eau (potables, usées et pluviales), 
des lignes de transport en commun,...
• Le Département, gestionnaire de la 
RD520A, la rue Jean-Achard.
• Les services de la Poste, les forains du 
marché, les commerçants,...

Les propositions de scénarios pour-
raient être livrées et présentées aux 
Voreppins en réunion publique à l'été 
2023.

Le programme pourrait être définitivement 
validé à l'automne 2023 et le lancement 
des opérations d’aménagement, après 
une phase de consultation des entreprises 
sur la base du programme et du scénario 
retenu et validé par le Conseil municipal, 
pourrait ainsi débuter courant 2024.

Place Armand-Pugnot : lancement de l’étude urbaine 

# En bref...

Réouverture 
du bureau de Poste

Le bureau de Poste de Voreppe a rouvert au 
public mardi 3 janvier.
Il était resté fermé depuis plusieurs semaines 
suite à un cambriolage, nécessitant d'impor-
tants travaux de remise en état.

Atelier « zéro déchet » 
spécial « cosmétiques » 
mercredi 11 janvier

Pour bien commencer l’année, quoi de mieux 
qu’un atelier «  zéro déchet  »  ? Le service 
« Gestion des déchets » du Pays Voironnais 
propose un atelier pour apprendre à fabri-
quer des cosmétiques naturels mercredi 11 
janvier 2023 à 14h à la ressourcerie de La 
Buisse.

Gratuit, sur inscription sur www.paysvoironnais.com 
ou à zerodechet@paysvoironnais.com.
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Une aide pour quels types de projets ?

Les projets doivent concerner l’une des 31 communes du Pays 
Voironnais et entrer dans l’une des catégories suivantes :

• Sensibiliser & encourager à la réduction des déchets
• Favoriser la consommation de proximité et des achats durables
• Mutualiser des équipements utiles
• Allonger la durée de vie des objets
• Valoriser sur place les biodéchets 

Une aide pour qui ? 

Les structures publiques, les associations à but non lucratif (pro-
tection de l’environnement, éducation populaire, culturelle, artis-
tique, sportive ...), les collectifs citoyens composés d’au moins 
2 habitants. La personne référente du dossier ou le siège de la 
structure porteuse du projet doit être impérativement domiciliée 
sur le territoire.

Une aide comment ? 

En complétant le téléchargeable sur www.paysvoinnais.com et 
en l’adressant avant le 31 octobre 2023 : 
• Par mail à l’adresse zerodechet@paysvoironnais.com
• Par courrier à : Communauté du Pays Voironnais – A l’attention 
de M. Julien Beauvais - Service Gestion des déchets – 40, rue 
Mainssieux – CS 80363 - 38511 Voiron cedex.
• À l’accueil ou dans la boîte aux lettres du Centre Technique du 
Pays Voironnais (à côté de la déchèterie) - Impasse des Coque-
licots - 38500 Coublevie.

Un  comité d'attribution se réunira chaque trimestre 
pour recevoir les porteurs de projet et délibérer sui-
vant 3 critères principaux : 
• Réponse à un enjeu local d'économie circulaire
• Caractère collectif du projet et bénéfices apportés aux habitants,
• Innovation et moyen de valorisation.

Lancez-vous : le Pays Voironnais vous aide 
jusqu’à 500€. 

Vous êtes une association, un collectif citoyen ou une 
structure publique souhaitant porter un projet local, 
à l’échelle d’une commune, d’un quartier ou d’un im-
meuble ? Proposez un projet associatif ou citoyen pour 
dynamiser l’économie circulaire sur le territoire avant 
le 31 octobre 2023 et vous pourrez être soutenu et fi-
nancé par le Pays Voironnais jusqu’à 500€ par projet !

États généraux : janvier, l’heure du verdict

La démarche des États généraux initiée 
en juin dernier s’achève ce mois-ci avec 
deux dernières réunions publiques et 
la présentation, lors de la cérémonie des 
vœux d’un livre blanc, document qui syn-

thétisera les apports recueillis lors des dif-
férents échanges, balades et ateliers, et 
qui présentera le nouveau projet de ville 
pour Voreppe.

Notez donc les trois rendez-vous 
importants en janvier pour clôturer 
les États généraux :

• Mercredi 11 janvier à 18h30 en Mairie : 
conférence « Comprendre le Plan Local 
d’Urbanisme ».

• Mardi 17 janvier à 18h30 en Mairie : 
synthèse de toutes les étapes des États 
généraux et proposition des nouvelles 

orientations données à la stratégie ur-
baine de Voreppe.

• Vendredi 27 janvier à 18h30 à l’Arro-
soir : cérémonie des vœux et présen-
tation du livre blanc sur le nouveau 
projet de ville.

La Municipalité tient à remercier tous les 
Voreppins qui ont participé à tout ou partie 
des différents temps forts de cette dé-
marche originale, et plus particulièrement 
le Comité citoyen, qui s’est investi sur 
l’ensemble des travaux, réunions, confé-
rences et ateliers.

Économie circulaire : 
appel à projets 2023 
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Les villes et villages 
fleuris avaient 
rendez-vous à Voreppe

Voreppe a accueilli la première édition des Rencontres départementales iséroises du label « Villes et villages fleuris » 
sous l’égide du Conseil d’Architecture d’Urbanisme de l’Environnement (CAUE).

L’objectif pour le CAUE était de mettre 
en évidence la portée très large du label 
villes et villages fleuris. Au-delà du fleu-
rissement et du soin porté au cadre de 
vie, l’obtention du label repose sur un 
véritable projet de valorisation durable 
du patrimoine urbain et naturel. Plusieurs 
communes présentes et récemment la-
bellisées ont donc présenté et partagé 
leurs actions avec les élus ou services 
représentant des communes candidates 
au label.

Cette rencontre préparée avec le service 

Espace Public a été l’occasion de présen-
ter aux communes participantes le retour 
d’expérience de Voreppe, classée 3° fleur 
depuis 2002. Pour cela, rien de mieux que 
de se rendre sur le terrain : une visite du 
parc de la mairie et du parc Stravinski a 
permis d’évoquer le fleurissement et le 
choix des essences, mais aussi la gestion 
de l’eau, les aménagements en mode 
doux, le plan de gestion du patrimoine 
arboré, le suivi des arbres, leur renou-
vellement et leur entretien différencié et 
raisonné selon les sites.

Être une ville fleurie aujourd’hui, 
c’est répondre à des enjeux envi-
ronnementaux et climatiques  prio-
ritaires.
Un message qui fut donc au cœur 
des nombreux échanges entre les 
communes participantes.

Bienvenue 
aux nouveaux 
jeunes élus

Le Conseil municipal d’enfants et 
de jeunes a été partiellement re-
nouvelé en novembre.
Les 9 nouveaux élus ont été pré-
sentés à leurs pairs adultes avant le 
conseil municipal du 15 décembre.

Bienvenue à : 
Zoé et Naji élues du groupe scolaire 
Jean Achard
Amina, Chloé et Tya élues du groupe 
scolaire Stravinski
Albin et Marianna élus du groupe scolaire 
Stendhal
Lino et Eva élus du groupe scolaire     
Debelle

Ce fut l’occasion également de remercier 
les élus sortants : Andy, Camille, Imanol, 
Laly, Maéva, Malhia, Mathéo, Stella et 
Zoé.

En 2022, ils ont travaillé, notamment, sur 
la mise en place du panneau de Basket 
place Samuel Paty, la réhabilitation du 
city park dans le parc Lefrançois, l’orga-
nisation de la fête de la jeunesse et d’une 
matinée propreté « J’agis pour Voreppe » 
et d’un concert solidaire de Gospel pour 
l’association Handikoeur. Ils ont égale-
ment participé à la cérémonie des 80 ans 
de la bataille de Voreppe et à celle du 11 
novembre. 

Les nouveaux venus intégreront l’une des 
trois commissions : Solidarité intergénéra-

tion, Travaux et Environnement ou Com-
munication et Festivités 

Parmi les projets à venir : 
• Mise en place des nouveaux jeux 
dans le parc Lefrançois. 
• Mise en place de table de ping-pong 
dans différents parcs 
• Préparation de la fête de la jeunesse 
du 7 juillet 2023
• Un projet intergénérationnel avec 
les séniors
• Un concert ou spectacle solidaire 
dans le cadre de la semaine enfance jeu-
nesse 2023. 

Bon courage à tous !
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#Actu

Dernier regard 
sur 2022

#Dossier

L’année 2022 restera celle de la         
sécheresse, de la guerre en Ukraine 
et de la crise énergétique. 

Mais l’année 2022 à Voreppe, c’est 
aussi l’incendie qui a marqué les 
esprits début août, la démarche des 
États généraux de juin à décembre 
et l’extinction de l’éclairage public          
la nuit.

Avant d’entrer de plain-pied dans 
2023, revenons une dernière fois, de 
manière non exhaustive, sur les prin-
cipaux faits d’une année riche d’évé-
nements parfois dramatiques, parfois 
heureux, ou simplement ancrés dans 
notre vie locale.

Un bel enthousiasme 
pour l’opération 
des boîtes solidaires

« Dans un contexte facilement morose, les Voreppins ont une 
fois de plus fait preuve de générosité cette année, à la hauteur 
de l’année dernière, puisque 250 boîtes ont été emballées par 
les bénévoles d’Action Éducation et du Secours Populaire, aidés 
par leurs amis ou familles.

Nous adressons un chaleureux remerciement à toutes les per-
sonnes qui se sont jointes avec entrain à cette opération, et qui 
ont fourni plus de 150 berlingots faits maison pour garnir les 
boîtes, ou qui ont récupéré des boîtes vides.

Merci aux sœurs de Chalais de la biscuiterie St Dominique qui 
ont fait don de plus de 2 kilos de gâteaux de leur fabrication.

Merci également à tous les anonymes qui ont déposé leurs 
boîtes dans les commerces de Voreppe et au marché de Noël, 
ainsi que les commerçants de ces points de collecte qui nous ont 
permis de centraliser les dépôts.

Merci enfin aux enfants et jeunes de la commission solidarité du 

CMEJ qui ont distribué des flyers, à l’équipe de l’espace Rosa 
Parks qui a prêté ses locaux deux dimanches consécutifs, et a 
contribué à la communication de cette opération.

Les boîtes-cadeaux ont été distribuées avant Noël par le Secours 
Populaire et le Secours Catholique à des familles seules ou en 
difficulté, et par Action Éducation à l’Ehpad de Voreppe.

L'idée des « Boîtes solidaires » ayant fait boule de neige, des 
salariés de l’agence « MAIF assurances » de Seyssinet se sont 
joints à nous pour donner des boîtes au profit d'étudiants. Elles 
seront acheminées vers l'épicerie Amandine du Crous de Gre-
noble, qui les distribuera à la rentrée scolaire début 2023.

La solidarité n’est pas un vain mot, et les Voreppins l’ont encore 
prouvé cette année.
Merci donc à tous pour vos dons, votre participation au tri et à 
l’emballage des boîtes, et à toute la manutention autour de cette 
action.
Nous vous souhaitons une belle année 2023 solidaire ! ».

Nadine et Claudette, bénévoles de Action Éducation (Ex 
Aide et Action) dressent un bilan positif de l’opération 
« Boîtes solidaires » à destination des personnes les plus 
démunies.
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#Dossier
2022 en images... janvier

Retour des tests Covid à l’Arrosoir 
par les infirmières libérales de Voreppe

Mais aussi...
• Le téléthon 2021 a rapporté 5962,18€ à la recherche médicale

• Pour la seconde année consécutive, pas de cérémonie, mais des vœux du 
maire et des élus de sa majorité aux Voreppins présentés en vidéo et publiés 

sur la page Facebook de la Ville
• La Ville signe un plan de propreté avec l’entreprise MacDonald

• Achèvement des aménagements de la place Florence Arthaud à Bourg-vieux

Lancement des États généraux de Voreppe devant près de 200 Voreppins

Mais aussi...
• La Semaine enfance jeunesse a fait le plein

• Les écoles Achard, Debelle et Stendhal, récompensées pour leur 
participation au défi « Se déplacer autrement » organisé par l’ADTC

• Le Lion’s club reverse 6000€, à des associations de Voreppe
• La fête de la musique enchante le public

• Réunions publiques sur le projet d’aménagement du Champ de la Cour
• Remise d’une calculette offerte par la Municipalité à chaque futur collégien

• Les « seniors en vacances » partent à la Grande Motte 

Cérémonie de
 commémoration des

80 ans de la bataille
de Voreppe

Juillet

Mais aussi...
• La Fête de la jeunesse lance les animations d’été

• Création du chemin de mémoire, en hommage aux combattants de la bataille des Alpes
• Mise en place d’un panneau de basket espace Samuel Paty

• Un nouveau City park installé au parc Lefrançois
• Fête nationale et feu d’artifice tiré depuis le stade Pigneguy

se
pt

em
b

r
eLa restauration scolaire de Debelle  s’installe à l’Arrosoir

Mais aussi...
• Le forum des associations à l’Arrosoir

lance la saison associative
• Ouverture d’une école municipale de natation

• Les journées européennes du patrimoine
• Une matinée propreté organisée par le CMEJ 

pour nettoyer les quartiers
• Premières conférences dans le cadre des États généraux

o
ct

o
b

r
eDes balades urbaines pour porter un autre regard 

sur Voreppe, dans le cadre des États généraux
Mais aussi...

• La fête de la science a ravi les scientifiques en herbe
• Le festival ciné jeune toujours autant prisé des jeunes

• Réunion publique sur l’obligation de débroussaillement
• Lancement de la concertation sur l’extinction

de l’éclairage public

N
O

V
EM

B
R

EOuverture de la nouvelle maternelle Debelle

Mais aussi...
• Des ateliers dans le cadre des États généraux

• Concert solidaire de Gospel proposé par le CMEJ 
• Réunion publique sur le projet d’extinction de l’éclairage public
• Le marché de Noël lance les nouvelles illuminations de la Ville

• Mise en place du plan de sobriété énergétique
• Disparition de Xavier Bretton, ancien président de la MJC

A
o

û
t

Un incendie ravage 130 hectares
 de forêt sur Voreppe et La Buisse
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#Dossier
février
La solidarité des Voreppins envers le peuple ukrainien
s’organise et récolte 710 kg de dons (vêtements et produits de 1ère néccessité)

Mais aussi...
• De nouveaux panneaux électroniques d'information pour informer les Voreppins
• Application du nouveau règlement local de publicité
• Master classe de François-Xavier Poizat à l’école de musique

mars
Voreppe met en service un véhicule d’autopartage en partenariat avec Citiz

Mais aussi...
• Défilé du Carnaval dans les rues de Voreppe
• Geneviève Darrieussecq, Ministre 
déléguée des armées, inaugure les 
1er panneaux du Chemin de mémoire.
• Travaux de consolidation du mur rue 
Berlioz
• Démolition des bâtiments de l’ancien 
centre aéré de la Rigonnière
• Le Lion’s club offre un olivier planté sur 
l’espace Samuel Paty

avril
1ère journée de ciné gaming au ciné Le Cap

Mais aussi...
• Salon des vins et du terroir du Lion’s club
• Réunion publique sur le projet de réamé-
nagement de la place Armand-Pugnot
• Aménagement des abords des blockhaus 
du rond-point de Roize
• Parution du nouveau plan de ville, avec 
un verso patrimonial réalisé avec Corepha
• Temps fort et émotion avec tous les ac-
teurs de la solidarité envers les réfugiés 
ukrainiens accueillis à Voreppe.
• Travaux de consolidation du mur rue Berlioz
• Disparition de Michel Bard, Président du
comité local Voreppe se ligue de la lutte 
contre le cancer.

mai
Les Voreppiades, le rendez-vous familial du sport pour tous

Mais aussi...
• Concert pour les 15 ans des Gars de Roize 
• Mise en place de la vidéo verbalisation

juin
Lancement des États généraux de Voreppe devant près de 200 Voreppins

Mais aussi...
• La Semaine enfance jeunesse a fait le plein

• Les écoles Achard, Debelle et Stendhal, récompensées pour leur 
participation au défi « Se déplacer autrement » organisé par l’ADTC

• Le Lion’s club reverse 6000€, à des associations de Voreppe
• La fête de la musique enchante le public

• Réunions publiques sur le projet d’aménagement du Champ de la Cour
• Remise d’une calculette offerte par la Municipalité à chaque futur collégien

• Les « seniors en vacances » partent à la Grande Motte 

Mais aussi...
• La Fête de la jeunesse lance les animations d’été

• Création du chemin de mémoire, en hommage aux combattants de la bataille des Alpes
• Mise en place d’un panneau de basket espace Samuel Paty

• Un nouveau City park installé au parc Lefrançois
• Fête nationale et feu d’artifice tiré depuis le stade Pigneguy décembre 

En rubrique « rétro du mois » p. 4 et 5
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19 arbres ont été plantés
sur la promenade Roize

Pour compenser les 16 arbres abattus en raison de leur mauvais 
état sanitaire ou de leur dangerosité, la Ville vient de planter 
19 arbres en haut de la promenade de Roize. 
Ces nouveaux arbres sont des essences mieux adaptées aux 
changements climatiques, supportant mieux la chaleur et moins 
gourmands en eau.
En 2023, une seconde tranche de remplacement d’arbres sera 
réalisée.

◖ Bourg rive gauche, plein soleil, 
l'hoirie  ◗

#Actu

#Quartiers

Piscine : fermeture du parking associatif 
pendant les travaux

Les travaux de démolition des anciens vestiaires associatifs ont 
démarré le 2 janvier et s’achèveront le 3 mars prochain. Pen-
dant cette période, le parking associatif, dont l'entrée se situe 
rue de Saint Ours, sera fermé car il abritera la base de vie du 
chantier.
L’espace libéré par les anciens vestiaires sera engazonné et 
rattaché au parc de la piscine.

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

Le conte du chat 
les a bottés !

Le concert de Noël présenté par 
l‘école de musique les 15 et 16 dé-
cembre a enchanté les nombreux 
spectateurs - plus de 450 sur les 2 soi-
rées - venus écouter le Conte du chat.

Le thème a été proposé par Emmanuel 
Tremblay, professeur de violoncelle, qui s'est inspiré du chat bot-
té. L'histoire a été racontée par ses élèves des classes d’éveil, 
de 1er cycle 1ère et 2ème année. Le chœur d'enfants était com-
posé d’élèves des classes de CM de l'école Debelle et des 1er 
cycle 3ème année de formation musicale de l'école de musique. 
Tout ce petit monde était accompagné par l'orchestre à vent des 
2ème cycle sous la baguette magistrale de Jean-Louis Meyrieux 
et avec la participation de Sophie Landry, directrice de l’école 
de musique, et par la formation de big band sous la baguette 
rythmée de Sylvain Charrier.

Les professeurs de l’école de musique Alice Tilquin, Emmanuel 
Tremblay, Hervé Saillard et Benoît Borg ont travaillé ces deux 
soirées avec les élèves pour l'histoire et les chants. Un grand 
merci à l'équipe pédagogique qui a également oeuvré pour ce 
beau spectacle.  

Mention particulière, enfin, à l'association Tous'azinotes qui, 
avec les parents d'élèves de l'école, a confectionné une partie 
des costumes et tous les décors.
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#Quartiers #Portrait

Si vous déplacez des mon-
tagnes, c’est qu’il n’est pas pos-
sible de bénéficier en France 
de la rééducation dont vos en-
fants ont besoin. Pourquoi une 
telle difficulté ?
«Le problème provient d’une approche 
médicale différente dans la prise en 
charge du handicap. En Espagne et en 
Pologne, les protocoles sont adaptés à 
chaque handicap et s’effectuent en mode 
très intensif sur deux semaines, ce qui 
donne des résultats encourageants en 
motricité à condition de les suivre deux 
fois par an. 
Impossible durant la période du covid 
d’organiser une quelconque action ni 
de se rendre à l’étranger. Mes garçons 
espèrent que nous pourrons partir en 
Pologne fin janvier poursuivre leurs 
soins après 18 mois d’interruption. Mal-
heureusement rien n’est encore sûr pour 
le financement de ce déplacement » .

Parlez-nous de Kristopher et Ka-
meron qui ont aujourd’hui 16 ans.
«Mes ados ont chacun leurs chemins. 
Kristopher est à l’IME en unité tremplin 
avenir en vue de construire un pro-
jet professionnel dans le milieu qu’il 
connaît, celui de l’aide à l’acquisition des 
gestes d’autonomie. Il aimerait trouver 
des stages dans ce secteur. Kameron 
suit une scolarité de prépa métiers pour 
devenir cuisinier. Mais il faut toujours 
pousser des portes, convaincre et prou-
ver qu’ils peuvent y arriver. Rien ne vient 
tout seul » .

On a envie de vous dire bravo 
pour l’énergie que vous déga-
gez. Ce n’est pourtant pas tou-
jours facile d’être à fond  dans 
l’action ?
«L’énergie j’en ai, je suis portée par la 
volonté et les progrès de mes enfants. 
Avec Handikoeur, je me bats pour eux. 
Évidemment rien ne vient tout seul, et 
parfois il me faut chasser le découra-
gement et la fatigue avant de repartir 
à fond dans un nouveau projet. C’est 
chaque fois un challenge à gagner pour 
m’aider à financer ces déplacements à 
l’étranger » .

Vous aimez privilégier les 
concerts ?
«Oui car la musique rassemble, elle 
crée de la joie et une émotion commu-
nicative. Ce partage, ce sont de beaux 
moments ».

Au mois de décembre, le concert de gos-
pel des Gosses belles organisé à l’Arro-
soir avec les élus du Conseil municipal 
jeunes de Voreppe a réuni une centaine 
de personnes. Le bénéfice a été reversé 
à Handikoeur. 
Mais un coup de pouce solidaire est en-
core nécessaire pour permettre à Kris-
topher et Kameron de poursuivre leur 
rééducation en Pologne.

Contacts et envois de dons :
handikoeur sur facebook 
lyard.amelie@gmail.com
06 82 16 91 41
Siège de l’association : 
52 rue de la marelle 38500 La Buisse

Amélie Lyard, 
une maman 
formidable

Elle est la maman de Kristopher et Kameron. Ses jumeaux sont atteints 
de paralysie suite à un manque d’oxygène lors de la naissance. Elle mène 
courageusement de nombreuses actions avec l’association Handikoeur 
qu’elle a créée en 2014, afin de récolter les fonds nécessaires au finan-
cement de soins thérapeutiques prometteurs mais coûteux. 

une voie cyclable aménagée
sur le pont de Fontanieu

Les travaux d’aménagement du pont de 
Frontanieu ont été réalisés par le Pays 
Voironnais mi-décembre : une voie cy-
clable sécurisée à double sens a ainsi 
été créée. Le pont est donc maintenant 
à sens unique pour les véhicules dans 
le sens de Voreppe vers Centr’Alp.
Il reste interdit aux véhicules de plus 
de 3,5 tonnes, sauf engins agricoles.

Intervention pour sécuriser 
la falaise des Balmes

Une intervention urgente a été réalisée le 
28 novembre dernier en raison d’un bloc 
de pierre qui s’était détaché de la falaise 
des Balmes. Il était resté coincé dans le 
filet de protection mais menaçait une ha-
bitation.

C’est la société spécialisée dans les inter-
ventions périlleuses HydroKarst qui a été 
mandatée. Deux cordistes ont procédé à 
la sécurisation récupérant et en évacuant 
le bloc.

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

Aux environs de l’année 1525, la culture et le tissage du chanvre 
vient s’ajouter à l’activité de la laine, alors très répandue dans la 
région.

On cultivait, préparait et tissait le chanvre à Voreppe. On en fai-
sait notamment des cordes, utilisées pour la batellerie. Il ne faut 
pas oublier qu’il y avait un port à Voreppe par lequel transitaient 
molasse, pierres de l’Echaillon, foin et bois de la Chartreuse.

Aux environs de 1800, le Voironnais et les communes environ-
nantes comptaient 1211 fabricants, 2766 métiers à tisser, et pro-
duisaient plus de 20 000 pièces de tissu. 

Le dernier tisserand de chanvre voreppin exerçait son 
noble métier jusqu’aux alentours de 1930.

L’histoire de la soie quant à elle, a de très anciennes origines. 
Selon les découvertes archéologiques, la soie semble avoir été 
connue des Chinois plus de 7000 ans avant Jésus Christ !

Au cours de son règne, Louis XI s’intéressa à la soie avec le 
projet d’installer une manufacture à Lyon et de développer cette 
activité en Dauphiné. C’est seulement avec François 1er que le 
projet se réalise et que Lyon devient la capitale de la soie.

Sous le règne de Louis XIV, la plantation de mûriers et l’élevage 
de ver à soie se développent.

Quelques siècles plus tard, dans les années 1850, on dénombre 
5800 mûriers à Voreppe. principalement des mûriers noirs, sou-
vent plantés en haies, et orientés au sud.
L’activité de la soie concerne alors plus de 250 personnes. Avec 
une production de feuilles de mûriers de 6150 kg et de 3440 kg 
de cocons destinés au tissage. 

À la fin du 19e siècle, par acte du 6 août 1896, est fondée à 
Voreppe une société d’exploitation des tissages mécaniques 
d’étoffes de soie : la Société des tissages mécaniques de 
Voreppe employait principalement les épouses des ouvriers 
travaillant aux ciments. Elle fermera ses portes après quelques 
années. En 1913, l’entreprise est remise en route par François 
Christolhomme. Elle fonctionnera jusqu’en 1952. Le site laissera 
alors sa place jusqu’en 2002 à l’usine Guitel-Etienne, spécialisée 
dans le découpage du caoutchouc. C’est depuis 2007 l’emplace-
ment de l’actuel Hôtel de ville.

Article inspiré par l’ouvrage de Michel Bard 
« Voreppe et le Chevalon autrefois » 

avec l’autorisation de la famille.

Quand Voreppe 
tissait
le chanvre 
et la soie

Ancestrale et traditionnelle, cette activité longtemps artisanale, avant de devenir industrielle, tient une grande 
place dans l’histoire locale de Voreppe et ses environs. Notre commune a d’ailleurs gardé longtemps l’empreinte 
de ce passé pas si ancien. Retour sur cet héritage textile. 

# En bref...
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 dépo-
sés sur le trottoir le mercredi soir, sans 
décoration, sans sac, ni plastique, ni pot. 
Le camion de collecte ayant un itinéraire 
précis, il est impératif de ne pas dépo-
ser vos sapins ailleurs que dans les rues 
concernées, que vous pouvez trouver sur                        
www.paysvoironnais.com rubrique «  agen-
da » ou au 0 800 508 892 (n° vert 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 
exceptionnelle, il vous faudra déposer votre 
sapin en déchèterie, et non dans les poubelles, 
ni au bord de la route ou sur un terrain vague.

Les calendriers de collecte 
uniquement en version 
dématérialisée 

Les calendriers de collecte du Pays Voiron-
nais ne sont plus déposés dans les boîtes 
aux lettres : ils sont désormais dématéria-
lisés. Les calendriers 2023 - 2024 sont à 
télécharger sur le site du Pays Voironnais : 
www.paysvoironnais.com/collecte/jours-de-
collecte-600.html.

Les jours et fréquences de collecte 
ne changent pas, vous pouvez 
donc continuer à sortir vos bacs 
les mêmes jours que d'habitude et 
au même rythme.

©GregRandon
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#expression politique
Une publicité non plébiscitée

Voreppe a la chance d’avoir un cinéma munici-
pal avec 2 salles, une programmation diversifiée, 
pour tous les âges, à un tarif très raisonnable. 
Hélas, après le Covid, les salles de cinéma 
peinent à se remplir à nouveau.

Une enseigne implantée sur Voreppe a fait la de-
mande de passer de la publicité avant les films. 
Sans débat sur le fait d’imposer de la publicité 
aux spectateurs dans un équipement culturel 
municipal, la majorité a voté une délibération 
le permettant. Pour soutenir le commerce local, 
nous avons proposé comme alternative d’offrir 
gracieusement une page fixe aux enseignes lo-
cales, avant le film.

Chaque année, la commune compense le 
manque de recettes du cinéma par une subven-
tion d’équilibre. On pourrait donc penser que 
l’introduction de la publicité remplit un objectif fi-
nancier, pourtant elle n’a été l’occasion d’aucune 
analyse sérieuse des recettes escomptées, ce 
qui a occasionné une cacophonie certaine dans 
les rangs de la majorité lors du dernier conseil 
municipal pour comprendre le mode de calcul 
et les gains supposés, voire même la raison 
d’être de cette introduction, les uns disant que ça 

n’avait rien de financier, les autres que c’était une condition 
pour sauver le cinéma.

L’introduction de la publicité ne va de toute façon pas ré-
soudre le problème de baisse de fréquentation ; on espère 
qu’elle ne l’aggravera pas. Cette problématique reste donc 
entière.

Nous devons travailler à des actions pour donner ou redonner 
envie de partager cette expérience unique qu’offre le cinéma. 
Nous avons proposé d’évaluer ce que pourraient donner un 
abonnement trimestriel, un forfait ciné-resto en s’associant 
avec les restaurants locaux, de renforcer la piste des comi-
tés d’entreprises, de diversifier les soirées à thèmes… Bref, 
d’être plus investis et de communiquer mieux.

À quand des discussions sur ces questions ?

La vie du cinéma, le maintien de tarifs accessibles devien-
dront-ils dépendants du niveau de recettes publicitaires ? 
Une fois le pas franchi, ne nous laisserons-nous pas débor-
der par l’attrait de ces recettes ? Et si celles-ci s’épuisent, 
quid de l’avenir du cinéma ? À quand la pub dans le Voreppe 
Émoi, sur les panneaux lumineux ?

À nouveau, sur des sujets d’intérêt général, la majorité ne 
prend pas le temps de travailler collectivement, d’avoir un 
débat de fond avant de décider de la meilleure orientation.

Très bonne nouvelle année à toutes et tous.

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

2023, une année sous le signe de 
l’espoir 

En ce début d’année 2023 
toute l’équipe de la majorité 
souhaite à l’ensemble des 
Voreppins et Voreppines 
une très belle année !

Que cette année 2023 vous 
apporte de nombreuses 
satisfactions, tant à titre per-
sonnel que professionnel. 

Les deux dernières années 
que nous avons vécues 
nous ont quelquefois per-
turbé, mis en difficulté. Face 
aux épreuves que nous 
rencontrons il existe deux 
attitudes. Une qui consiste 
à se laisser abattre, l’autre à 
se retrousser les manches.

Certes, la lassitude, l’inquiétude peuvent nous interroger, 
nous questionner sur les réponses que nous devons donner 
aux enjeux et défis que, à titre individuel ou collectif, nous 
avons à relever.

Pour autant, même si les problèmes sont complexes, la 
plus mauvaise des solutions serait de ne pas tenter de les 
résoudre. 

Alors, il nous semble que les propositions que nous avons à 
formuler doivent être à la fois réalistes, pragmatiques et pour 
autant ambitieuses.

Ainsi, à l’issue de la démarche des États Généraux construite 
avec des habitants de la commune, nous serons en mesure 
de proposer des orientations pour que le futur de Voreppe 
s’inscrive à la fois dans le temps présent mais aussi pour 
poser les jalons d’une ville en phase avec les enjeux démo-
graphiques, sociologiques, climatiques, écologiques et orga-
nisationnels que nous connaissons.

Nous serons toujours vigilants à proposer des solutions qui 
allient à la fois une allocation de nos ressources financières 
raisonnables et des projets réalistes et concrets.

Il s’agit non pas de faire des promesses utopiques ou au 
contraire de sombrer dans le pessimisme et le déclinisme qui 
brident les espérances.

Une politique publique peut être audacieuse sans pour au-
tant « cramer la caisse », elle peut s’engager sur du temps 
long sans négliger les préoccupations quotidiennes de nos 
concitoyens. 

Comme à chaque fois, les choix proposés seront évalués 
pour répondre à l’intérêt général.

Que cette nouvelle année 2023 soit pour notre ville de 
Voreppe une année d’espérance pour tous ! 

Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors

Seniors en vacances 2023 : 
Le séjour seniors en vacances envisagé pour 2023 se dérou-
lera du samedi 17 au samedi 24 juin 2023 à Céreste, dans 
le Luberon.

Deux réunions d'information auront lieu :
Jeudi 2 février à 15 h à la Résidence Charminelle
Lundi 6 février à 15 h en Mairie.

Programme Seniors 2023 :
La plaquette des activités seniors pour le 1er semestre 2023 
sera publiée courant janvier.

Poursuite des ateliers réguliers
Gym seniors,
Gym rouleau 
Sophrologie
Aux jours et horaires habituels.
Infos, inscriptions et réglement auprès du CCAS.

Ciné séniors
Choeur de rocker avec Mathilde Seignier jeudi 12 janvier 
2023 à 15h au cinéma Le Cap.
Séance ouverte à tous / Tarfi spécial 4€ pour les 60 ans et plus.

Repas festif à l'Arrosoir
Une invitation a été envoyée à chaque personne inscrite.
Si vous avez besoin d'un co-voiturage, prenez contact avec le 
CCAS au 04 76 50 81 26.

#Médiathèque Stravinski

Histoires sur le pouce
Histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits sur le thème de 
la peur. Séance animée par Lucile et Roxanne.
Mercredi 18 janvier à 10h. Enfants de 18 mois à 3 ans. Sans 
inscription.

Ciné-concert « Nosferatu »
(Re)découvrez "Nosferatu" en ciné-concert à la médiathèque 
pour les Nuits de la Lecture 2023 sur le thème de la peur ! 
La Médiathèque en partenariat avec l'association ARFI vous 
propose un des premiers films d'horreur de l'histoire du cinéma 
et la première adaptation du mythe de Dracula au cinéma. 
Ce film muet sera projeté en présence d'un trio à cordes.
Dimanche 22 janvier à 17h30. Tout public dès 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 !
Mercredi 25 janvier à 18h. Ados & Adultes. Sans inscription.
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#espace rosa parks

« Vacances d’hiver » : inscriptions le 
vendredi 20 janvier de 17h à 19h

Inscriptions aux animations (gratuites 
et payantes). 
Liste des documents à fournir sur le 
programme et sur www.voreppe.fr

Café des habitants
Mardis 3, 17, 24 & 31 janvier 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 10 janvier : 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 bé-
névoles 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).

Animation exceptionnelle
à la ludothèque en vue du Carnaval 
de Voreppe : Venez créer avec nous le 
nouveau catalogue de déguisements de 
la ludothèque. Vous pouvez poser avec 
votre déguisement préféré, photographier 
ou donner des déguisements qui ne vous 
servent plus. Les enfants aussi pourront 
mettre leur touche au projet. 
Contacter Claire au 04 76 50 36 14 
ou ludotheque@ville-voreppe.fr

#Carnet
Évènements d'état civil pour lesquelles les familles ont donné leur accord à la publication dans le Voreppe Émoi

Programme détaillé : www.voreppe.fr

Les permanences régulières

Médiation numérique
Prendre en main un équipement informa-
tique (ordinateur, smartphone, tablette), 
échanger avec ses proches (envoyer/
recevoir des mails, messagerie instanta-
née), apprendre les bases du traitement 
de texte, naviguer sur Internet, aider les 
usagers à réaliser leurs démarches en 
ligne (notamment avec les administra-
tions), 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 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 accompa-
gnement. 
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 professionnelle, d'une for-
mation, 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 
93 17 18.

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 écoute et vous 
réoriente 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, sé-
paration, parentalité, conflit, chômage, 
dépression, deuil...) a besoin de parler, 
d'être écoutée, de comprendre... Sur ren-
dez-vous 04 76 50 61 25. 
Gratuit, ouvert à tous.

Toute l’équipe du centre social Rosa Parks vous souhaite une très belle année 2023

Naissances

• Tahia Turpo

Mariages

• Florence Semidei et Adda Ghanemi
• Khadija Chalabi et Driss-Mohamed 
Boukherrouba

Décès

• Angelo Pereira Calado
• Jean-Pierre Perret

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 6 février 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 2 février
en mairie à 19h.

prochain Conseil
 communautaire

Mardi 31 janvier
 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 démocratie 
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'économie, 
des finances et de la commande publique.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

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

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 proxi-
mité 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 15 décembre 2022 :

• ASSOCIATION / Attribution d’une  subvention exceptionnelle à l’Amicale Boule.

• CULTURE /   Charte de travail en réseau  pour l’école de musique.

• CULTURE /   Création d’un tarif pour la mise en place de publicité au cinéma Le Cap.

• FINANCES / Rapport d’Orientation Budgétaire et  Débat d’Orientation Budgétaire.

• FINANCES /  Autorisation d’ordonner les dépenses  (budget principal, régie du cinéma Le 
Cap et de Voreppe énergies renouvelables).

• RESSOURCES HUMAINES /  Évolution du régime indemnitaire des agents municipaux.

• PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE /  Participation de l’employeur à la 
garantie de maintien de salaire. 

• PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE /  Participation de l’employeur à la mutuellle. 

• SPORT /  Modification du règlement intérieur de la piscine des Bannettes.
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#écho des associations

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

Mars : sortie jeudi 2 mars. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 8 février.

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.

les Gars de Roize

DOn de SangMatch d'impro

SUPER LOTO du Sou 
des Écoles STENDHAL 

Le Sou des Écoles Stendhal organise son SUPER LOTO à l'Ar-
rosoir samedi 28 janvier à 18h. Nombreux lots à gagner dont : 
bon voyage 400 €, montre connectée, soins spa, Nintendo switch 
lite pour les enfants...
Venez nombreux !

Ouverture des portes à 17h (retrait et achat des cartons) et 
début des parties à 18h.
Buvette et restauration sur place.
Contact : stendhalsou@gmail.com



      22      Émoi - janvier 2023 

#écho des associations

CLUB 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.
Date de reprise des cours en 2023 : le 
mardi 3 et le vendredi 6 janvier.

Gymnastique (responsable Michel 
Coudert, 06 08 18 44 30).
Deux cours le matin tous les mardis 
à l'ensemble sportif Ernest Pignéguy : 
9h15 (gymnastique douce) et 10h30 
(gymnastique plus soutenue). Reprise 
2023 : le mardi 3 janvier.

Pétanque (responsable  : Jean Jac 04 
76 56 64 34). 
Prochaines séances : mardi 10 et 24 
janvier. Merci d'arriver au boulodrome à 
13h45 afin d'avoir le temps d'organiser 
les équipes. 

Randonnée pédestre (responsable 
Monique Berger, 07 82 90 86 49). 
Prochaines sorties demi-journée 
(départ de l'Arcade à 12h15) : 12 jan-
vier (St Aupre 38 - Tirage des Rois) puis 
le 26 janvier (Les 2 chateaux Virieu 38).

Prochaines sorties journée (départ de 
l'Arcade à 7h30 ou 8h00 selon destina-
tion) : 5 janvier (Vienne 38), 19 janvier 
(Le Pouzin 07).  Les détails (horaires, 
cartes et fichiers .gpx) seront dispo-
nibles sur le site web.

Prochaines permanences rando : 
mardis 6 et 20 janvier (de 13h30 à 
15h30).

Sorties Loisirs (responsables  :            
L. Guénée tél 06 14 59 72 49 et J-M 
Mathieu, tél 06 85 79 31 50). 
Prochain sortie : mars 2023 (destina-
tion 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
(responsable : Chantal Herrera)
• Scrabble : mardi de 14h à 18h
(responsable : Marie-Louise Paugam)
• Belote à Charminelle : mardi de 14h à 
17h30 (responsable : Chantal Herrera).

Bonne année 2023 à tous nos adhé-
rent(e)s et nous souhaitons qu'elle 
vous apporte bonheur et bonne santé ! 

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

 
COMITE DE JUMELAGE

Le Comité de Jumelage de Voreppe 
tiendra son Assemblée Générale Or-
dinaire le mardi 10 janvier, à 18h30 
à l'Arrosoir. Tous les adhérents et par-
ticipants occasionnels du Comité de 
Jumelage sont invités à assister à cette 
assemblée générale ordinaire au cours 
de laquelle seront présentés les diffé-
rents rapports, le programme 2023, et 
un diaporama de l'année 2022. Cette 
assemblée se terminera par un moment 
de convivialité, autour du pot de l'amitié 
et la galette des rois.

Corepha

L’Assemblée Générale de Corepha 
aura lieu le mardi 24 janvier à 17h30 
à la salle Armand-Pugnot. Tous les ad-
hérents sont invités à y participer mais 
également toute personne qui souhaite 
connaître les travaux et les actions de 
notre association. Venez nombreux !

Les ateliers Généalogie auront lieu les 
vendredis 20 et 27 janvier, de 15h à 18h.

Accueil au siège de l’Association : 25 
chemin des Buissières 38340 Voreppe 
Permanences : tous les mardis de 17h  
à 19h.

Adresse postale : 
COREPHA - mairie de Voreppe 
1 place Charles de Gaulle 
CS-40147-38340 Voreppe
Tel : 04 76 50 26 71  
e.mail : corepha@orange.fr 
Site internet : www.corepha.fr 

Eutonie en Isère 

L'association Eutonie en Isère propose 
une journée de pratique de l'eutonie 
le dimanche 29 janvier à Voreppe au-
tour du thème "Se mouvoir et faire des 
efforts sans dommage sur le périnée ".
De 9h à 16h30, salle Volouise.

Informations et inscriptions :  
Christine Chautemps, 06 75 04 59 43 
ou cchautemps001@gmail.com

Gymnastique
Volontaire

Nous voilà parti pour une nouvelle an-
née, et c’est pour nous l’occasion de 
présenter nos meilleurs vœux et souhai-
ter à tous nos adhérents, leur famille et 
leurs proches tout le bonheur et la meil-
leure santé qui soit, et, pourquoi pas une 
sortie de crise qui nous réjouirait tous ? 

Reprise des  activités sportives dès 
le mardi 3 janvier. Nous espérons vous 
y retrouver tous en pleine forme, dans 
les différents cours de gymnastique, 
les randonnées du mardi ou les sorties 
raquettes – ski de fond en souhaitant 
bien sûr un enneigement de qualité qui 
nous permette d’apprécier la beauté 
des paysages que nous offre l’hiver en 
montagne. 

Au programme de ce mois de janvier, 
n’oubliez pas la Galette des rois prévue 
le jeudi 5 janvier à l’Arrosoir à partir de 
17h. Cette manifestation s’adresse  à 
tous nos adhérents, toutes activités et 
tous âges confondus. Nous serons heu-
reux de vous y retrouver nombreux.
  
Programme des séjours, 3 sont prévus 
d’ici à fin juin 2023 :
Du 5 mars au 15 mars : séjour ra-
quettes – ski de fond à Prémanon dans 
le Jura.
Du 12 mai au 14 mai : séjour de ran-
donnée à Réallon dans les Haute Alpes.
Du 18 juin au 24 juin : séjour de randon-
née à Arvieux dans les Hautes Alpes.
Pour plus de détail sur nos programmes : 
https://www.gv-voreppe.com
Mail : gymvolontaire-038019@epgv.fr

Loto

Loto de l'Amicale des donneurs de 
sang samedi 18 février 14h30 à l'Arro-
soir.
Premier lot : participation séjour d'une 
valeur de 500 euros, tablette, montres 
connectées, robot aspirateur...
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Recevez
toute l’info 
municipale
sur votre
smartphone

Voreppe a son appli !

Infos / alertes / sondages

Politeia à télécharger gratuitement
sur Google play et App store

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

@VoreppeOffi cielwww.voreppe.fr @Voreppe



Jusqu'au 24 janvier

à voir

 Au cinéma

Voreppe émoi janvier 2023 N°191. Directeur de la publication : Luc Rémond. 
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Maquette et rédaction : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe
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Impression : ville de Voreppe.

Programme complet sur www.voreppe.fr

Suivez le Cap sur sa page facebook ! 
@CinemaLeCapVoreppe

Soirée 
bollywood

vendredi
3 fevrier
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