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PHOTO 
DU MOIS

L’arbre calciné

Au bord de la falaise qui domine les Balmes, cet arbre calciné semble 
crier à la vallée sa détresse après l’incendie de l’été dernier… Mais chacun 
peut avoir une autre interprétation, plus optimiste ou plus poétique, selon 
son imagination.

Merci à Paul Girard, de Corepha, de nous avoir adressé cette magnifique photo.

Si vous aussi vous souhaitez publier dans cette rubrique une photo originale, drôle, émouvante, ou 
insolite prise à Voreppe, adressez-la (format jpg uniquement) avec quelques mots de commentaires 
à : communication@ville-voreppe.fr en indiquant en objet du mail : photo du mois.
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L’un des huit compromis issus des États géné-
raux et mentionnés dans le livre blanc porte sur 
la remise du citoyen au centre de la démocra-
tie locale. Cette proposition était motivée par 
le souhait des habitants d'être mieux informés 
et de pouvoir mieux s’exprimer sur les projets 
d’urbanisme.

Ce huitième compromis est à la fois un para-
doxe, et un espoir.

Un paradoxe parce que la démocratie locale 
n’a pas attendu le libre blanc : en 2022, plu-
sieurs rendez-vous ont été proposés aux 
Voreppins pour leur présenter et leur permettre 
de s’exprimer sur diffé-
rents sujets : des projets 
immobiliers, l’aména-
gement du secteur du 
Champ de la Cour, mais 
aussi sur des sujets plus 
larges comme l’obligation 
légale de débroussail-
lement ou l’extinction de l’éclairage nocturne. 
La démarche des États généraux a également 
proposé une quinzaine de temps d’information 
et d’expression citoyenne.

Et pourtant, ces rendez-vous mobilisent à 
chaque fois peu, trop peu, de Voreppins : dé-
sintérêt pour la chose publique ? Sentiment de 
ne pas peser sur les décisions ? Format ina-
dapté ? Information insuffisante ? Sans doute 
un peu de tout cela à la fois. 

Alors je fonde l’espoir que l’engagement citoyen 
reprenne de la vigueur et se développe. Dans 
les mois à venir, l’enjeu de démocratie locale 
portera à la fois sur la participation d’autres 
publics, et sur les modalités d’expression. Si 
les réunions publiques ne disparaîtront pas, 
elles devront s’inscrire dans un dispositif plus 
large de participation citoyenne, notamment 

#Édito

Démocratie locale 
paradoxe et espoir du huitième compromis

par la possibilité de s’exprimer en ligne, via 
le site internet et surtout via notre application 
pour smartphone Politeia. Aujourd’hui 84 % 
des Français sont équipés d’un smartphone et 
l’usage d’applications est devenu très courant. 
Cet outil doit prendre sa place dans l’expres-
sion citoyenne.

La concertation publique n’a vraiment de sens 
que si elle permet la participation du plus grand 
nombre sur des projets d’intérêt général et 
concernant la vie de la Cité.

Elle apporte des éléments de réflexion au 
Conseil municipal, qui reste, in fine, légitime 

pour prendre la décision 
qu'il estime la meilleure 
pour l'intérêt général.

En 2023, nous aurons 
l’occasion de vous don-
ner la parole sur plusieurs 
projets importants : tra-

vaux de l’avenue Chapays dans le cadre de 
l’aménagement du Champ de la Cour, scenarii 
d’aménagement de la place Armand-Pugnot, 
et dès ce mois d’avril deux réunions publiques 
sont programmées : le 18 sur le projet de futur 
centre de loisirs et le 27 sur le devenir du site 
de la Rigonnière. 

Sur ces thématiques, vous aurez aussi la 
possibilité d’apporter votre expression via nos 
outils numériques. Même si cette e-démocratie 
ne remplace pas le dialogue et l’échange en 
présentiel, elle donne la possibilité à chacun de 
faire entendre sa voix, où qu’il se trouve.

Faisons, ensemble, vivre ce huitième compromis !

Très bonne lecture.
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  je fonde l’espoir que 
l’engagement citoyen 

reprenne de la vigueur 
et se développe.

"
"

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Un air de piano à la ludo 

Samedi 11 mars, les joueurs de la ludothèque ont eu le plaisir 
d’assister à un concert de piano, donné par Hubert Marcel « aka 
human », artiste voreppin, parent et adhérent de la ludo. Cette pe-
tite bulle musicale offerte a permis à ceux qui le souhaitaient, 
de se poser pour écouter, et à d'autres de continuer à jouer 
tout en écoutant. Une expérience très positive, notamment pour 
les plus petits qui sont dans une écoute active et qui ont parfois 
du mal à se poser lors d'un concert. Deux sessions musicales ont 
attiré 65 personnes de 9 mois à 80 ans. Cette expérience sera 
renouvelée cet été dans le cadre de la « ludo hors les murs ».

Les collégiens allemands accueillis en Mairie
22 jeunes allemands du collège d’Engstingen, localité proche de la 
ville jumelle de Lichtenstein, et leurs deux enseignantes accompa-
gnatrices, ont été accueillis en Mairie à l’occasion de leur séjour à 
Voreppe. Cela fait une dizaine d’années que ces échanges sont 
organisés, avec des collégiens Voreppins qui se rendent aussi en 
Allemagne.

Semaine de la Petite enfance
Pour sa première édition à Voreppe, la Semaine de la Petite Enfance a enchanté 
petits et grands en famille. Plus de 407 personnes, parents et enfants, ont participé 
aux nombreuses activités proposées aux 0-6 ans. Ce fut l’occasion aussi de nom-
breux échanges entre parents et acteurs de la petite enfance, de découverte de 
nouveaux lieux et de nouvelles activités.
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VOREPPE EN MARS

Commémoration
La première commémoration de l’année a eu lieu le 19 mars, 
en hommage aux victimes civiles et militaires en Algérie,  
Tunisie et Maroc. Au cimetière du bourg, Jean-Marie Gaillat 
a reçu des mains du Maire Luc Rémond la médaille de la 
reconnaissance de la Nation et la croix du combattant, 
décernées par la secrétaire d’État aux anciens combattants. 
Les cérémonies dans les 2 cimetières ont été mises en mu-
sique par l’école de musique de Voreppe.

À l'ouverture du festival, 
François-Xavier Poizat et Anne Gérin 1ère adjointe

Un festival Stravinsky populaire et solidaire
Pour sa deuxième édition, le festival Stravinsky a attiré plus de 600 personnes. Un public ravi de découvrir des œuvres classiques jouées par des artistes 
de qualité. L’association Arscénic et l’école de musique ont assuré des premières parties. À l’issue du de la dernière soirée, JP Stump, Président de l’as-

sociation du Festival Stravinsky, en présence des artistes, bénévoles et partenaires, a exprimé 
sa gratitude à François-Xavier Poizat pour son rôle essentiel dans la réussite du festival. Rendez- 
vous en 2025 pour une prochaine édition qui s’annonce prometteuse. (Photos : Patrick Rigaux).

384 kg de culture  ! Un festival solidaire avec 2 
soirées dont le ticket d’entrée était constitué de 2 kg 
de denrées alimentaires. Ce partenariat a permis de 
récolter 384 kg au profit du Secours populaire.

La maison Lacordaire 
a été rénovée
La maison Lacordaire (XVIIIe s.), 
maison d’accueil de la commu-
nauté des sœurs de Chalais a pu 
être rénovée, grâce en partie aux 
dons récoltés. Une bénédiction 
a eu lieu le 23 mars dernier en 
remerciement aux donateurs et à 
tous les artisans du chantier.



6       Émoi - avril 2023   

#Actu

Au menu :

Au cinéma Le Cap :
• 13h30 : tournoi Mario Kart (inscription obligatoire : 
educ.image@mjc-voreppe.fr )
• 13h45 : film Ralph 2.0 
• 16h : film Shazam la rage des Dieux !
• 18h15 : finale du tournoi et remise des prix
• 18h 45/19h30 : jeux vidéos en salle : runbow, wavetale...
• 19h30 : Avant-première du film Suzume (japanim)
• 20h : John Wick chapitre 4 (interdit aux moins de 12 ans)

Salle Armand-Pugnot :
•  Salon jeu vidéo 
•  Espace réalité virtuelle 
•  Espace ludothèque 
•  Buvette tenue par les jeunes de la MJC

Entrée : 4€ (un film au choix + tout le gaming)

*MJC, Passeurs d’images, ludothèque, Réseau Médiation Cinéma, 
l'association Playful, le Pays Voironnais et le réseau des bibliothèques, 
« balance ton écran », la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Ciné gaming :
du ciné et des jeux !

Le cinéma Le Cap et ses partenaires* vous proposent 
une journée exceptionnelle « Cinéma, jeux et gaming » 
samedi 8 avril de 13h30 à 21h30.

Yoann Henry, Voreppin déjà bien investi dans notre commune, 
vient de démarrer sa nouvelle activité de courtier en assu-
rances. Son expertise consiste à proposer des solutions d’as-
surance dans les nombreuses situations de la vie courante : as-
surance emprunteur, couverture santé, prévoyance, habitation, 
véhicule, assurance vie ou placements pour la retraite -  sujet 
au cœur de notre actualité.

« Un courtier est un professionnel qui se charge de trouver le 
contrat d’assurance le plus avantageux et le plus adapté aux 
besoins de son client. En bénéficiant ainsi des bonnes ga-
ranties au juste prix, le client va pouvoir faire des économies 

substantielles », explique-t-il pour définir son métier, avant de 
poursuivre « En connaissant et en s’appuyant sur les lois en 
vigueur, comme la loi Lemoine par exemple, le courtier en as-
surances apporte des solutions et des comparatifs complets. Il 
étudie les différentes offres du marché, les met en concurrence 
et négocie en défendant les intérêts de son client ».

Le conseil du courtier en assurance s’adresse à tout le monde,  
qu’on soit particulier, professionnel ou une entreprise.

Contact : 06 59 11 82 47 / Rendez-vous à domicile

Courtier en assurances : 
le nouveau défi de Yoann Henry

Quel centre de loisirs 
pour Voreppe ? 
Réunion publique 
mardi 18 avril à 19h

Depuis plusieurs mois, la Municipalité planche sur la création 
d’un nouveau centre de loisirs : quels services, quelle vision de 
l'équipement, quels usages, quels moyens et quels emplace-
ments possibles ?

Piloté par Pascal Jaubert, conseiller municipal délégué à la jeu-
nesse, et accompagné par une agence spécialisée, le groupe 
de travail a mené sur ces questions une large concertation en 
direction des parents, usagers actuels ou futurs, professionnels 
de la jeunesse, associations, etc.

Une synthèse de ces travaux et des premières conclusions 
sera présentée et discutée avec les Voreppins lors d’une 
réunion publique qui aura lieu mardi 18 avril à 19h en Mairie.
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5 classes de l’école Stravinsky, première 
à avoir répondu à l’invitation, ont donc été 
accueillies à la jardinerie. « Je souhaitais 
participer avec mon équipe à cet évène-
ment. Au cours des 5 ateliers organisés 
dans la serre, 120 élèves de maternelle, 
de primaire, et quelques élèves de l’Institut 
médico-éducatif ont découvert ce qu'est 
le semi et le repiquage et ont appris à 
reconnaître le parfum des aromatiques » 
explique Hugo Lions, le nouveau respon-
sable du magasin.

De quoi donner envie aux enfants de 
poursuivre l’expérience du jardinage et 
de propager la culture du « vert » une fois 

rentrés chez eux.

« Les enfants ont adoré prendre la terre 
à pleines mains, la préparer pour installer 
leurs plants » témoigne un parent accom-
pagnateur ! « ils ont été ravis, et ont aussi 
découvert le compost et les outils de jardi-
nage » ajoute une enseignante. 

Et chacun est reparti avec sa petite plan-
tation, offerte !

Cette expérience se renouvellera l’an 
prochain avec une autre école de 
Voreppe.

Petits jardiniers 
   deviendront grands

# En bref...

À noter sur vos agendas

Semaine enfance jeunesse :
Du 22 mai au 3 juin.

Les Voreppiades :
Samedi 3 juin.

Fête de la jeunesse : 
Vendredi 7 juillet.

Programmes et infos pratiques prochainement 
sur tous nos supports de communication.

Coup de pouce Jeunes 
Isère : jusqu’à 5000€ pour 
un projet

Le « Coup de Pouce Jeunes Isère » est une 
bourse proposée par le Département et la Caf 
de l’Isère pouvant aller jusqu’à 5 000€ pour 
aider à financer certains projets portés par 
des jeunes.

Pour postuler, il faut :
    • Avoir entre 11 et 25 ans
    • Habiter en Isère ;
  • Avoir l’idée d’un projet, seul ou à 
plusieurs, dans les domaines culturel, 
sportif, solidaire, de protection de l’envi-
ronnement, de promotion de la santé, séjour 
à dimension éducative et citoyenne, …
Avant de se lancer, bien lire le règlement 
sur la plateforme Coup de pouce jeunes 
Isère pour connaître toutes les conditions 
et modalités de participation.

Les projets doivent être déposés en 
ligne sur https://www.coupdepouce-
jeunesisere.fr/project jusqu’au dimanche 
16 avril 2023 à minuit.

La présentation des projets devant le jury 
aura lieu en mai 2023.

Les Dits du petit : un spectacle du Grand Angle 
"hors les murs" à l’espace Rosa Parks

Les métiers du secteur agricole et horticole organisent chaque année en 
mars la semaine nationale du jardinage, à destination des écoles. Au pro-
gramme : découverte des plantes, initiation au jardinage et sensibilisation 
au respect de l’environnement. 
À Voreppe, l’enseigne Gamm Vert a participé pour la première fois à cette 
action pédagogique.

Pour la première fois, l'Espace Rosa 
Parks accueille un spectacle du Grand 
Angle : Les dits du petit est un spectacle 
pour le jeune public de 18 mois à 5 ans : 
l’histoire d’un personnage bavard, naïf, 
gourmand... Des aventures qui adoptent 
le regard de l'enfant en se glissant dans 
l'extraordinaire des petits détails du quoti-
dien... Un  théâtre d'objets et de doigts qui 
enchantera tous les petits ! 

Spectacle mardi 25 avril 2023 avec 
deux créneaux possibles  : 9h ou 
10h30 (durée : 30 min). 
Gratuit, sur inscription auprès 
de l’Espace Rosa Parks au 04 76 50 61 25. 

Le spectacle passera aussi au Grand 
Angle de Voiron samedi 29 avril, mais là 
ce sera payant !

Des ateliers sensoriels
En amont du spectacle, l’espace Rosa 
Parks propose les 18 et 20 avril des 
ateliers gratuits de découverte sen-
sorielle (sur inscription).
Les enfants du Relais Petite Enfance 
et de la crèche auront également 2 
ateliers dans leurs espaces respectifs.



8       Émoi - avril 2023   

#Actu

L’AEP lance un appel 
aux dons pour  
la Maison du DR Rome

Rester dans son logement est un signe d’autonomie. Mais des 
aménagements sont parfois nécessaires afin que certaines per-
sonnes fragiles, handicapées ou âgées, puissent se sentir en 
sécurité chez elle. 
De nombreux services et de nombreuses aides financières 
peuvent être mobilisés.
Avant toute démarche, n’hésitez pas à vous renseigner : 

• Adil de l’Isère pour toutes questions d’ordre juridique et finan-
cier (crédit d’impôt, contrat d’entreprise, TVA...). 
Contact : www.dil38.org / Tél : 04 76 53 37 30 / mail : 
contacts@adil-isere.com

• Soliha pour toutes questions d’ordre technique et pour des 
renseignements sur les conditions d’accès aux aides finan-
cières (étude de faisabilité, subvention Anah, aides des caisses 
de retraite…). 
Contact : www.iseresavoie.soliha.fr / Tél : 04 76 47 82 45 / 
mail : soliha3873@soliha.fr 

• Et aussi :
www.bien-chez-soi.lassuranceretraite.fr
www.envieautonomie.org 
www.cnsa.fr 
www.agirc-arrco.fr
www.anah.fr  
www.impots.gouv.fr
www.isere.fr/mda38/ 

Adapter
son logement à son 
âge ou son handicap : 
des aides existent

L’association d’Education Populaire (AEP), propriétaire de la 
maison du Docteur Rome, rue Mouille-sol, souhaite réaliser des 
travaux d’amélioration de l’isolation de ce bâtiment aujourd’hui 
centre paroissial.

Pour réaliser le changement des 28 menuiseries et passer en 
double vitrage, l’AEP a besoin de recueillir 25 000 €, corres-
pondant à un peu moins de 50 % du coût des travaux. 

Elle lance donc une souscription avec le parrainage de la 
Fondation du Patrimoine, ce qui autorise la défiscalisation des 
sommes versées par les donateurs à hauteur de 66%.

Des dépliants donnant toutes les explications sur les modalités 
du don sont disponibles dans les églises, en mairie et certains 
commerces.

Le site de la Fondation du patrimoine (www.fondation-patri-
moine.org) permet également d’obtenir toutes les informations 
nécessaires.

La Maison du Docteur Rome, 
un patrimoine à soigner

La maison du Docteur Rome tient son nom du docteur Amable 
Rome, qui y vécut jusqu’à sa mort en 1850. Médecin de la 
Grande Chartreuse et de Chalais, sa bonté et sa générosité 
en firent un personnage légendaire. Le docteur Rome inspira 
Honoré de Balzac, qu’il rencontra en 1830, de passage dans la 
région. L’écrivain en fit un personnage de son roman Le méde-
cin de campagne sous les traits du docteur Benassis.

C’est en 1941 que l’AEP devient propriétaire du bâtiment, 
par donation. Le centre paroissial fait partie du patrimoine de 
Voreppe.

# En bref...

« Oser vivre son corps » 
le livre de Mylène Marion

Mylène Marion, art-thérapeute, 
exerce à Voreppe depuis 2015. 
Toujours dans l'approfondisse-
ment de sa pratique, elle vient de 
publier Oser vivre son corps.
Ce livre, fruit d’un travail de terrain, 
d’expérience, de recherche et 
d’observations, relate la notion du 
vivant à travers la conscience de 
soi. Un ouvrage qui fera voyager 
le lecteur au cœur de son corps, 
comprendre qui nous sommes et 
se sentir en harmonie. Et peut-être 
découvrir le cheminement d’une 
pratique simple pour une tranquil-
lité retrouvée.

Le livre est en vente au prix de 16€ à la librairie Colibri de 
Voiron où Mylène Marion en fera une présentation  mercredi 
12 avril a 18h.
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#Actu

Parmi les services proposés :

Un Point Info Autonomie qui accueille 
et renseigne les usagers handicapés et/ou 
âgés, ou leurs familles, sur leurs droits, les 
aides sociales appropriées à leur situation 

Un service de portage de repas à 
domicile destiné aux 60 ans et plus, aux 
personnes handicapées et aux personnes 
en incapacité temporaire (justifiée par un 
certificat médical).

Une « résidence autonomie » de 60 
logements qui répond aux besoins de 
personnes qui ne souhaitent plus rester 
à leur domicile habituel, pour des raisons 
d'isolement, de solitude, de sentiment 
d'insécurité, et de maintien de leur au-
tonomie, liées à l'avancée en âge, mais 
dont l'état de santé ne relève pas d'une 
entrée dans un établissement médicalisé

Des actions de prévention : activité 
physique, ateliers cognitifs, activité de 
bien être et d’estime de soi : détente-res-
sourcement, équilibre, sommeil, nutrition, …

Un séjour seniors en vacances est 
organisé chaque année en partenariat 
avec l’Agence nationale pour les chèques 
vacances. Ce dispositif vise à faciliter le 
départ en vacances des seniors les plus 
fragiles et aux revenus modestes, et pro-
poser un séjour de répit pour les aidants.

Dans le cadre des animations festives 
de fin d’année, les seniors de 74 ans  et 
plus peuvent choisir entre un colis gour-
mand, un repas avec animation à l’Arro-
soir ou un repas au lycée d’application 
des Portes de Chartreuse.

Une plaquette complète qui recense 
toutes ces actions à destination des 
séniors est éditée chaque semestre. 
Elle est à disposition en Mairie, à la 
résidence Charminelle, et en ligne sur 
le site internet de la Mairie. 

Et bien sûr, retrouvez chaque mois en 
page 18 du Voreppe émoi toute l’actualité 
en direction des seniors.

Pôle senior du CCAS : 
favoriser l’autonomie 
et le bien-être des + 60 ans

Commémoration

La commémoration en souvenir des Vic-
times de Guerre et Héros de la Déporta-
tion, aura lieu dimanche 30 avril à 10h30 
au mémorial de la Résistance, avenue 
Chapays.

Infos travaux : 
tout est sur voreppe.fr !

Une rue barrée  ? Une déviation  ? Une 
circulation alternée ? Les entreprises ef-
fectuant des travaux sur l’espace public 
ont l’obligation d’en faire la demande en 
Mairie. L’autorisation est accordée sous 
forme d’arrêté municipal.
Afin d’assurer la parfaite information 
des habitants, le site internet de la Ville 
publie tous les arrêtés autorisant une 
réglementation temporaire de la circu-
lation sur la voirie en raison de travaux. 
Chaque arrêté indique l'identité du de-
mandeur, la nature de la modification de 
circulation et sa durée.

Rdv en page d’accueil, dans les actus, 
consultez l’article « Infos travaux »  ! 

Nous sommes déjà 
en « vigilance sécheresse »

L'arrêté préfectoral n°38-2023-03-23-00002 
du 23 mars 2023 place l'unité de gestion 
des eaux superficielles Chartreuse - 
Guiers à laquelle appartient Voreppe, 
en situation de «  vigilance séche-
resse ». Les dispositions de l’arrêté s’ap-
pliquent jusqu’au 15 mai.

Ce niveau 1 n'entraîne pas de restriction 
d'usage de l'eau, mais les usagers sont 
invités à appliquer des mesures d'éco-
nomie d'eau pour retarder au maxi-
mum le passage à la situation d'alerte 
et les mesures de restriction. En effet, 
un passage au niveau 2 d’alerte impo-
serait des restrictions importantes dans 
l’usage de l’eau.

Faire preuve de civisme dans sa 
consommation quotidienne d’eau 
revient à préserver pour chacun les 
biens précieux que sont la ressource 
en eau et les milieux aquatiques.

Plus d’infos sur www.voreppe.fr ou sur 
www.isere.gouv.fr

# En bref...

Le Pôle seniors du CCAS propose aux seniors à partir de 60 ans de nom-
breuses actions qui s’articulent autour de 3 axes complémentaires : favo-
riser le bien vieillir, lutter contre l’isolement en renforçant le lien social et 
préserver l’autonomie en favorisant le maintien à domicile.

Prescri’Bouge le sport santé sur ordonnance pour lutter contre 
la perte d’autonomie

Ce dispositif, destiné prioritairement aux plus de 60 ans, propose aux personnes 
atteintes d'une affection de longue durée, d'une maladie chronique,  ou porteuses 
de facteurs de risque (surpoids, obésité, hypertension artérielle), ou éloignées de la 
pratique d'une activité physique ; un accompagnement vers une reprise d’activité phy-
sique adaptée, afin de retarder l’apparition de complications et/ou la perte d’autonomie.
Parlez-en à votre médecin pour bénéficier d’une prescription, puis prenez 
contact avec Jennifer Matita, coordinatrice du dispositif au 06 46 00 65 29 ou 
par mail à : jennifer.matita@paysvoironnais.com
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#Actu

remise en selle et 
réparation gratuite 
de votre vélo

AU PROGRAMME : 
> 4 séances de 14h à 16h
 les 5, 12, 19 et 26 avril 2023
> À partir de 18 ans (possibilité de laisser 
les enfants à la ludothèque le temps de l’atelier)

> 3 niveaux d’apprentissages :
• Groupe 1 : Premier coup de pédale
• Groupe 2 : Remise à niveau
• Groupe 3 : Perfectionnement

> Atelier de réparation (apprendre à          
réparer un vélo, ou venir faire réviser son vélo)

> Matériel (vélo, casque) est fourni

Ateliers 
gratuits

BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUR 
MONTER OU REMONTER SUR UN VÉLO 
OU RÉPARER SON VÉLO ?

Sur le parking devant 
l’Espace 
Rosa Parks

Avec l’association Voironnaise Véligood, l’espace Rosa Parks 
propose quatre séances pour réviser ou réparer votre vélo 
et pour avoir un petit coup de pouce pour remonter en selle 
selon votre niveau.

•  Les mercredis 5, 12 19 et 21 avril de 14h à 16h.

•  Rendez-vous sur le parking de l’espace Rosa Parks

•  Ouvert à partir de 18 ans

• Trois niveaux d’apprentissage proposés :
1 / Premier coup de pédale
2 / Remise à niveau
3 / Perfectionnement

•  Matériel d’apprentissage (vélo et casque) fournis

•  Gratuit et sur inscription au 06 82 83 26 80 ou par mail à : 
contact@velogood.fr

•  La ludothèque sera ouverte et pourra accueillir les enfants 
pendant que les parents se remettent en selle !

Un vieux vélo dort dans votre cave ? Il est temps de penser 
qu’une carrière hyperactive attend votre vieux complice à deux 
roues quelque part en Isère... Et le voyage commence en Pays 
Voironnais.
L’association Cycles & Go sera présente dans les déchèteries 
du Pays Voironnais de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 pour récu-
pérer vos vieux vélos et pièces détachées :
• Samedi 22 avril  à La Buisse, Moirans, Rives, Tullins, 
•  Samedi 29 avril  à Coublevie, Le Pin, Montferrat et Saint-  
Nicolas de Macherin.

L’association Cycles & Go, atelier chantier d’insertion, collecte, 
recycle et revend des vélos pour leur donner une seconde vie et 
permet à 13 personnes d’avancer professionnellement.

# En bref...

L’Université Grenoble Alpes (UGA), en partenariat avec le CNRS et 
l'INSERM, réalise une étude portant sur les questions de mobilité et 
de pollution atmosphérique sur la Métropole grenobloise, le Pays 
Voironnais et le Grésivaudan. 

Cette étude, dont le nom de code est InterMob vise : 
1 / À identifier les leviers et les freins au changement de mobilité 
au profit de modes doux ou collectifs,
2 / Produire des connaissances pour une aide à la décision pour 
la mise en œuvre de politiques publiques appropriées. 

Dans ce cadre, l’UGA recherche des participants habitant le Pays 
Voironnais, répondant aux critères suivants : 

• Utiliser la voiture au moins 3 fois par semaine

• Résider et se déplacer dans Grenoble Alpes Métropole, le Grésivaudan 
et le Pays Voironnais
• Avoir l'intention de réduire l'utilisation de sa voiture, y réfléchir ou 
avoir commencé à le faire

L’étude dure 2 ans mais les participants seront sollicités sur 8 ses-
sions de mesures d’une semaine chacune avec capteurs GPS/accé-
léromètre et/ou un capteur de pollution (fournis).

Formulaire à remplir sur le site web : http://bit.ly/InterMob
Mail : intermob-enqueteur@univ-grenoble-alpes.fr

Les déchetteries Les déchetteries 
du Pays Voironnais du Pays Voironnais 

collectent collectent 
vos vieux vélosvos vieux vélos

Participez à l’étude InterMob  sur les mobilités alternatives
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#Actu

Venez en discuter jeudi 27 avril ! 

#Dossier

Et si la Rigonnière accueillait finalement une ferme viticole ? 

Accompagnée par la Chambre d'agriculture et le syndicat des vignerons, la Ville affine en effet un 

projet dont nous vous dessinons les grandes lignes et qui sera proposé aux Voreppins lors d’une 

réunion publique jeudi 27 avril à 18h30 en Mairie.

La médiathèque Stravinsky met à la disposition de ses adhérents 
un fond d’une centaine de cartes  IGN (Top 25, 50, 75 et 100, 
GR, découverte des chemins,…) couvrant les massifs de la 
région Auvergne Rhône-Alpes et le nord de la région Provence 
Alpes Côte d’Azur., ainsi qu’une centaine de topo guides, 
guides de randonnées, VTT et cyclotourisme, de livres sur 
l’alpinisme, le ski, l’écologie et l’économie de la montagne.

Ce fond sera régulièrement complété.

Le droit de prêt porte sur 1 carte IGN par abonnement adulte 
pour une durée de 4 semaines et jusqu’à 20 livres.

Une ferme viticole 

à la Rigonnière ?

Nouveau à la médiathèque : 
un fonds « montagne » 
avec prêt de cartes IGN 

Une animation «  découverte des cartes IGN  » 
aura lieu mercredi 26 avril

Julien Schmitz auteur de guide de randonnées animera un 
atelier « découverte des cartes » suivi d'une mini course 
d'orientation autour de la médiathèque mercredi 26 avril 
2023 de 17h à 19h.
Il restera à la disposition du public jusqu’à 20h pour échanger 
sur ses livres et son expérience d’accompagnateur en montagne.

Gratuit / Ouvert à tous, y compris non abonnés, à partir de 
8 ans / Sur inscription auprès de la médiathèque / Places 
limitées.
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Pourquoi remettre la vigne à Voreppe ? 
Les recherches menées par Corepha et traduites dans l’ouvrage Mémoire de vigne en Pays 
Voironnais paru en 2010 démontrent que la vigne fait partie du patrimoine historique de 
Voreppe depuis plusieurs siècles.
En 1880, la superficie maximale de la vigne est atteinte en Isère avec 32 500 hectares. 
Aujourd’hui, elle occupe moins de 1000 hectares.
Symboliquement, en 2021, la Municipalité plantait 78 pieds de vignes, dans le parc de la 
Mairie : une initiative qui a fortement intéressé le syndicat des vignerons de l’Isère et des 
viticulteurs, invités à l’inauguration des vignes en septembre 2021 lors des journées du 
patrimoine.
L’idée de réintroduire de la vigne à Voreppe séduit à la fois par le lien avec un passé 
glorieux et par le côté novateur du projet, puisque Voreppe serait la 1ère commune de 
l’Isère à commencer l’implantation d’une ferme viticole.

3 objectifs 
complémentaires :
• Faire revivre le patrimoine viticole de 
Voreppe.

• Contribuer au développement de la filière 
viticole en Isère.

• Apporter un nouvel outil pédagogique ori-
ginal en direction des jeunes et des familles.

Pourquoi le site 
de la Rigonnière ? 
Le site de la Rigonnière, devenu dispo-
nible depuis la fermeture du centre aéré, a 
été repéré comme potentiellement favo-
rable à l’implantation de vignes.

• Un site en coteau particulièrement 
adapté à la culture de la vigne, surtout 
pour du bio.

•  Une surface d'environ 4,5 hectares 
serait utilisée sur les 7 hectares du ter-
rain disponibles.

À savoir : 
La commune souhaite conserver la propriété du terrain et passerait par un bail agricole

Mesures geoportail.fr

Vendanges à Racin au début du 20e siècle
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#Dossier#Dossier

Un projet à vocation 
sociétale, patrimoniale, 
économique et pédagogique
• Contribuer au développement d'une filière viticole bio et de 
qualité en Isère.

• Apporter un nouvel outil pédagogique original en direction 
des jeunes et des familles.

• Créer du lien intergénérationnel et des moments de par-
tage et de convivialité (vendanges, visites, ...).

• Créer des événements autour du vin.

• Permettre à un exploitant de vivre de son travail : selon les 
professionnels, une surface de 3,5 hectares, avec un rendement 
de 15 000 bouteilles permet de vivre de l’exploitation.

Pour des vignes bio, il faut compter 5 ans entre la plantation 
et la 1ère rentabilité. Mais des solutions permettent à l’exploi-
tant de vivre dans l’intervalle, comme cultiver des produits à 
rendement plus rapide ou travailler temporairement dans une autre 
structure.

Réunion publique

Jeudi 27 avril à 18h30 en Mairie

>  Présentation du projet de la Municipalité

> Discussion

> Écoute de projets alternatifs

Un projet débattu en conseil 
municipal privé*

Le 23 février dernier, le conseil municipal était réuni pour 
débattre du projet, en présence d’une représentante de la 
chambre d’agriculture, du président du syndicat des vignerons 
de l’Isère et du gérant de la ferme viticole de La Buisse. Ces 
consultants, spécialement invités pour l’occasion, ont ainsi pu 
répondre à toutes les questions que se posaient les élus.

* Un conseil municipal privé est en réalité une réunion de travail 
et de débat qui ne donne pas lieu à décision.

Ce qui sera garanti 
contractuellement
• Une exploitation respectueuse de l’environnement

• Le libre accès aux abords de la parcelle cultivée

• La préservation des sentiers de randonnée sur le secteur

• Un espace d’environ 2 hectares non exploité et laissé 
libre à d’autres usages privés, familiaux, ludiques, ...

Les vignes plantées en 2021 dans le parc de la mairie
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#Actu

Venez découvrir et fêter La journée mondiale
du Taï Chi Chuan
samedi 29 avril de 14h à 16h au Parc Le François.
Pratique et échanges ouverts à tous : non-initiés, initiés, en-
fants, ado, adultes, séniors… 
À 16h pour célébrer en beauté cette journée, nous pratique-
rons tous ensemble un enchainement accessible, appelé 
Taolu (réf : Kata en Japonais).
Pour les informations complémentaires : 
www.tdka.fr
06.19.11.70.49 : Dominique

Le Tai-Chi-Chuan ou Taïji Quan est un art martial chinois, vieux 
de plusieurs siècles, de style interne. Cette discipline répond 
parfaitement aux besoins et envies d’équilibre et de détente des 
Occidentaux.
  
Le Taï Chi Chuan ressemble à une gymnastique lente dans la-
quelle chaque geste très précis, chaque attitude a son importance. 
Sous l’influence des pensées taoïste et confucéenne et des 
théories de la médecine chinoise traditionnelle, le Taï Chi Chuan 
s’appuie sur les cycles du Yin et du Yang.

C’est un art martial car chaque mouvement exécute 
une esquive ou une attaque, une simulation de combat avec un 
partenaire imaginaire.

Il est réalisé lentement, et parfois (selon les styles) avec des ex-
plosivités dans les mouvements.

Les exercices combinés avec la respiration basse, profonde et 
naturelle amènent une circulation fluide de l’énergie interne, ap-
pelée Qi (ou Chi), qui permet au pratiquant d’atteindre un état 
intérieur calme et dynamique à la fois. Le physique est nourri par 
le mouvement, le psychisme détendu et perspicace. L’objectif est 

de lâcher au maximum la pression mentale, pour rentrer dans le 
corps en mouvement, fluide et sans contrainte articulaire. 

De premières sensations sont en général rapidement au ren-
dez-vous, et les progrès possibles à l’infini (ou presque) !

L'association TDKA propose depuis 25 ans la pratique du Taï Chi 
Chuan et du Qi Gong, dans une ambiance studieuse et conviviale, 
L’enseignement et l’accompagnement de chacun sont assurés 
par Dominique Rey, 4ème Duan de Taï Chi Chuan, praticienne en 
Médecine Traditionnelle Chinoise et Coach en sport santé. 

L'association TDKA vous invite à fêter le Taï Chi Chuan, 
reconnu Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité 
en 2020 (UNESCO), samedi 29 avril 2023, dans le parc 
Lefrançois.

Journée mondiale du Taïji Daoyin Kungfu
Samedi  29 avril au parc Lefrançois

Bientôt une nouvelle zone 
de biodiversité chemin du Pont Bossu

Dans le cadre de son plan de gestion des forêts, l’Office National des Forêts  (ONF) 
va opérer à partir du 27 mars, une coupe de 300m3 de peupliers situés sur des 
parcelles communales boisées situées au niveau du chemin du Pont Bossu. 
Il s’agit de peupliers spécialement plantés pour la revente, il y a plusieurs années, et 
arrivés à maturité aujourd’hui. 

Cette opération avait été autorisée à l’unanimité par le Conseil municipal par une déli-
bération du 4 février 2020.

Les parcelles qui vont être déboisées seront ensuite transformées en zones na-
turelles avec la plantation à l’automne de nouvelles essences, plus adaptées aux 
climats d’aujourd’hui, formant ainsi une nouvelle forêt et un nouvel espace de 
biodiversité.

◖  Chevalon, Chassoliere, Plaine  ◗

#Quartiers
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#Quartiers #Portrait

Comment êtes-vous 
devenu le gardien de ce 
domaine exceptionnel ?
« J’étais à la retraite depuis 
1999. C’est une de mes 
connaissances qui m’en a parlé 
après le départ du précédent 
gardien. Je me suis dit « pour-
quoi pas » ! Et me voilà à partir 
de 2006 le nouveau gardien du 
château et du parc de Sieyès ».

Que retenez-vous de 
cette page de vie ?
« Beaucoup de travail mais 
quelle chance de vivre dans 
un cadre exceptionnel, avec 
un bois, un grand parc, un châ-
teau et une demeure, devenue 
aujourd'hui la médiathèque, 
dans laquelle ont résidé d’il-
lustres personnages, dont Igor 
Stravinsky de 1931 à 1934 ».

Quel souvenir gardez- 
vous du comte ?
« Celui d’un homme qui avait 
d’illustres aïeux liés à l’histoire 
de France ! Mais surtout celle 
d’un homme simple et très 
attaché à Voreppe. J’ai eu la 
chance de nouer une relation 
privilégiée avec cet homme, dé-
cédé en janvier 2018 à 89 ans ».

D’où votre lien avec 
François-Xavier Poizat et 
le festival Stravinsky ?
« Le comte de Sieyès et les 
parents de François-Xavier 
Poizat se connaissaient. Leur 
fils porte le prénom du comte. 
Cet enfant a fait ses premières 
gammes de piano à Voreppe. 
Il est aujourd’hui un virtuose 
qui se produit dans le monde 
entier sans oublier son Dauphi-
né natal. À l’occasion du 50° 
anniversaire de la mort d’Igor 
Stravinsky, il propose d’organi-
ser en partenariat avec la Ville 
de Voreppe le premier festival 
dédié à ce musicien. Il fallait 
une association pour porter le 
projet. François-Xavier Poizat 
m’a demandé de la présider. 
C’est ainsi qu’est né en 2021 le 
premier festival, lequel a connu 
une deuxième saison en mars 
dernier ».

Une histoire toute simple de 
liens tissés autour du comte 
de Sieyès et d’une illustre de-
meure. Jean-Pierre Stump a 
relaté son enfance dans un ou-
vrage éponyme, « Attends-moi, 
je reviens ».

Savoyard, Jean-Pierre Stump 
connaît une enfance chaotique, 
qui le mène de familles d’accueil 
en foyers et centres socio-édu-
catifs du type maisons de correc-
tions très courantes jusque dans 
les années 60. Adulte, il devient 
éducateur puis infirmier. En 1980, 
il s’installe à Voreppe. Un choix 
judicieux puisqu’il l’amènera à 
devenir plus tard le gardien 
d’un des fleurons du patri-
moine voreppin, le domaine 
de Sieyès. Aujourd’hui, il est 
le président de l’association 
du Festival Stravinsky. 
Une histoire qui semblait écrite...

Travaux de restauration de la continuité 
écologique sur la vélo-route V63

À compter de mi-avril, 
pour une durée pré-
visionnelle de 2 mois 
(hors aléas de chantier) 
le Syndicat mixte des 
bassins hydrauliques de 
l’Isère (Symbhi) va en-
gager d’importants tra-
vaux d’aménagements 
qui nécessiteront de 
dévier les usagers 
d’une partie de la véloroute voie verte V63 le long des 
étangs de la Volma.

• Pour les vélos de route, une déviation sera mise en place 
via la route du chemin de l'île du Pont.
• Pour les piétons, VTC et VTT une déviation sera mise en 
place via le chemin de digue (rive droite du canal).

Le Symbhi mettra en place des panneaux d’information 
accompagnés du plan de déviation (voir ci-dessous) aux 
différents points d'entrée et de sortie de la véloroute voie verte 
V63 ainsi que des panneaux directionnels le long de la route du 
chemin de l'île du Pont.
Les travaux ont pour but de restaurer la continuité éco-
logique à la confluence du canal du Palluel et de l’Isère. 
En effet, le passage à gué busé actuel constitue un obstacle 
à la libre circulation des espèces biologiques.
Les opérations devront concilier plusieurs impératifs : res-
taurer les milieux aquatiques, préserver les digues, assurer 
la continuité de la véloroute V63, et ne pas aggraver les 
risques de crues.
Elles nécessiteront le transport et le stockage d’un volume 
de 9000m3 de matériaux, des rotations de 7 à 10 camions 
pendant 5 semaines puis de 35 à 50 camions pendant 4 
semaines.
Ce point d’ouvrage avait été identifié dans le référentiel na-
tional des obstacles à l’écoulement.
Les cyclistes et des piétons sont invités à se conformer 
strictement au plan de circulation mis en place par le 
Symbhi pendant la durée des travaux.

◖ Bourg rive Droite, Banettes, 
Chapays, Champ cour  ◗ Jean-Pierre Stump, 

du domaine de Sieyes 
au festival Stravinsky
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#racines

Il faut rappeler la part importante au cours des siècles, des Char-
treux dans le développement de la vigne à Voreppe. Ils ont no-
tamment introduit la culture en hautins, c’est-à-dire en treillages 
très élevés sous lesquels pouvaient passer les attelages. L’Atlas 
Dupuy (XVIe siècle) indique que le vignoble voreppin couvrait 609 
hectares répartis en 241 propriétaires. Au XIXe siècle, ce sont 
même 700 hectares de vignes qui étaient cultivés à Voreppe. La 
commune était alors parmi les communes du Dauphiné les plus 
productrices!

Les archives précisent aussi qu’il a longtemps été de coutume 
de cultiver une petite part de la surface viticole pour le raisin de 
table et la plus grande partie pour la production d’un petit vin très 
apprécié dans toute la région.

La surface et la production viticoles en Dauphiné ont progres-
sivement décliné après la seconde guerre mondiale. Plusieurs 
raisons expliquent ce déclin : maladies de la vigne, conflits mon-
diaux, concurrence industrielle, urbanisation notamment. Les 
anciens cépages finiront par disparaître. 

Replacer la vigne dans notre patrimoine local, c’est aussi évo-
quer les hommes qui l’ont cultivée et le terroir sur lequel elle a 
prospéré durant des siècles. C’est tout l’intérêt de remettre en 
lumière ce pan de mémoire. Les recherches de Corepha, les 
Journées du patrimoine et la plantation de pieds de vignes en 
2021 dans le parc de la mairie y contribuent.

La remise en valeur de cette tradition a permis de redécouvrir un 
savoir-faire ancestral, qui a été utilisé lors de la plantation de ces 
pieds de vignes : le principe de l’électroculture. Le recours à ce 
procédé est ancien. Il renforce naturellement la protection des 
cultures. Il s’agit tout simplement d’enfouir dans la terre au mo-
ment de la plantation du fil de cuivre et de fer galvanisé, faisant 
ainsi bénéficier la plante des vertus de ces métaux.

Aujourd’hui, vouloir faire renaître la vigne patrimoniale de 
Voreppe permet de perpétuer l’histoire en donnant tout son sens 
à une démarche écologique et respectueuse de l’environnement.

Photos tirées de l'ouvrage « Voreppe et le Chevalon autrefois » 
de Michel Bard avec l'autorisation de la famille

Un passé viticole 
bien enraciné

La vigne a toujours fait partie du paysage et de l’activité 
agricole de Voreppe. Selon d’anciens ouvrages, le travail 
de la vigne et le temps des vendanges ont occupé une 
belle place dans notre histoire locale.

# En bref...

Circuit du Vieux bourg : 
de nouveaux QR codes
à découvrir

Les 12 panneaux qui accompagnent la visite 
du Vieux bourg viennent d’être complétés 
par de nouveaux QR codes qui renvoient 
vers des vidéos, la plupart réalisées par 
Corepha, dans lesquelles des personnages 
historiques racontent des anecdotes en 
lien avec le lieu où se trouve le panneau. 

Une bonne occasion de (re) visiter le 
vieux-bourg de manière attractive et 
ludique.

Le travail de la vigne

Les vendanges

Pas de collecte les jours fériés

Les collectes sont rattrapées le mercredi de la même semaine du 
jour férié :
> La collecte du lundi 10 avril est reportée au mercredi 12 avril
> La collecte du lundi 1er mai est reportée au mercredi 3 mai
> La collecte du lundi 8 mai est reportée au mercredi 10 mai 
> La collecte du jeudi 18 mai est avancée au mercredi 17 mai.

N’hésitez pas à consulter votre calendrier de collecte disponible sur 
www.paysvoironnais.com rubrique déchets. 

Les déchèteries sont passées aux horaires d'été

Les déchèteries du Pays Voironnais sont passées aux horaires d’été 
depuis le 27 mars. 
Pour consulter les horaires : www.paysvoironnais.com
Les déchèteries et ressourceries sont fermées tous les jours fériés. 
Tout dépôt en dehors des jours et horaires d’ouverture est interdit et 
passible d’une amende !
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#expression politique
La mobilité en jeu – Quand il faut 
(se) bouger

2023 sera-t-elle l’année qui amorcera de façon 
durable les changements nécessaires pour faire 
face aux conséquences du dérèglement clima-
tique ?

Pour la première fois depuis 8 ans, la majorité 
évoque dans le débat d’orientation budgétaire 
de prendre en compte l’urgence climatique. Mais 
seule la sobriété énergétique est mentionnée.
Or, en France, ce n’est pas la production énergé-
tique qui émet le plus de gaz à effet de serre mais 
nos modes de déplacements, les logements et 
l’agriculture.

La mobilité est donc un enjeu majeur dans la 
lutte pour réduire nos émissions de CO2.

Remplacer chaque véhicule à moteur thermique 
par un véhicule électrique est une illusion. C’est 
la mise en place d’un ensemble de mobilités al-
ternatives, faciles d’accès pour tous et quel que 
soit son lieu d’habitation qui est l’avenir.

L’autopartage et la mise en service dans l’année 
d’un deuxième véhicule, électrique cette fois-ci, 
c’est pratique si l’on n’a pas de voiture et cela 
peut être une alternative à l’achat d’un second 
véhicule à usage occasionnel.

Avoir le réflexe du covoiturage pour les trajets domicile-travail 
ou les déplacements associatifs ou sportifs est par ailleurs 
une initiative vertueuse. Des plateformes sécurisées et per-
formantes le permettent aisément.

Quant aux transports en commun, train, bus, tram, à quand 
la mise en place d’un billet unique, à prix unique, pour une 
zone donnée, qui permettra facilement de passer de l’un à 
l’autre ? A quand l’augmentation des fréquences, amplitudes 
horaires ? Il serait grand temps de mettre les usagers aux 
centre des réflexions.

A Voreppe, un Plan Local de Déplacement a été élaboré en 
2012 ; à quand la mise en place d’une vraie réflexion et des 
actions sur l’aménagement de cheminement agréables, sécu-
risés et facilitateurs pour les piétons et cyclistes ? Il n’est pas 
nécessaire d’inventer la poudre, une base de travail existe !

Lors des états généraux, la question de l’aménagement des 
modes doux, de la cohérence des cheminements, de l’anti-
cipation de ceux-ci dans les aménagements de l’espace pu-
blic, des déplacements pour le travail, vers les commerces, 
ont largement été évoqués. L’idée d’une navette interne à 
la ville pour faciliter les liaisons entre les quartiers, vers les 
équipements et services, la gare, le tram montre bien que 
l’organisation des lignes de bus actuelles ne correspond pas 
aux attentes.
Une réflexion et des actions que nous ne sommes pas les 
seuls à demander et qui ne nécessitent pas d’attendre une 
révision du PLU.

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Quel exemple ! 

L’analyse des sollicitations 
des habitants de Voreppe, 
de leurs interpellations lors 
des réunions des comités 
de quartier, des remon-
tées sur notre application 
Politéia, des rendez-vous 
en mairie montre une pré-
occupation récurrente : la 
montée des incivilités et le 
non-respect par certains 
des règles de bienséance et 
de savoir-vivre.

Pas une journée sans des dépôts sauvages alors que la dé-
chèterie intercommunale de La Buisse est ouverte du lundi 
au samedi.

Pas une tournée des agents de propreté de la ville sans ra-
massage de détritus hors des poubelles publiques.

Pas un entraînement sportif sans commencer par dégager du 
terrain de foot ou de rugby les restes de divers pique-niques 
(bouteilles, canettes, sacs ...) ou des déjections canines.

Pas une promenade où les marcheurs ne soient contraints 
d’éviter les crottes de chien, de slalomer sur les trottoirs entre 
les véhicules mal garés.

Combien de fois les places à destination des personnes en 
situation de handicap sont-elles occupées par des automobi-
listes tout à fait valides ?

Cette accumulation croissante des infractions contribue à la 
détérioration du bien vivre ensemble.

L’agacement face à des comportements irrespectueux fait de 
plus en plus place à l’exaspération, l’hostilité des habitants 
qui rencontrent ces malotrus.

La Municipalité joue son rôle par la mise en place de la vidéo 
verbalisation, les rappels ou les sanctions de la police munici-
pale. Il n’est pas une année sans que nous y consacrions un 
article du Voreppe Emoi. 

Mais au-delà de cela comment comprendre un tel mépris des 
règles ?

Nous sommes de plus en plus sensibilisés aux questions de 
respect de notre environnement à l’échelle planétaire, mais 
nous continuons à souiller notre quartier, notre ville ! 

Nous exigeons de prendre en compte les droits humains dans 
toutes les diversités mais nous bafouons les droits les plus 
simples que sont la sécurité en ne respectant pas le code 
de la route, la solidarité envers les plus fragiles ( enfants, 
personnes âgées et handicapées…).

Lors des échanges avec les jeunes membres du conseil 
municipal Enfance Jeunesse ces questions sont souvent dé-
battues et des propositions émanant de leur part émergent.
Si nous ne voulons pas que leur énergie et leur enthou-
siasme soient battus en brèche par le comportement déviant 
d’adultes ou d’autres jeunes il faut que nous puissions donner 
l’exemple.

Charge à chacun d’entre nous de prendre sa part pour que le 
bien vivre ensemble soit une réalité et non une simple intention.

A nous tous de bien jouer !

Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors

Démarrage de "Stimulez votre Cerveau" 
projet animé par "La Fabrique à Neurones" , spécialiste de la 
stimulation cognitive.
Action sollicitant toutes les fonctions cognitives pour maintenir 
des fonctions intellectuelles intactes.
Conférence vendredi 7 avril de 14h30 à 16h en Mairie : 
pour sensibiliser les personnes aux bons gestes pour conser-
ver un cerveau en bonne santé
Suivie de 3 cycle de 7 ateliers, composés chacun de 5 
ateliers de stimulation cognitive (durée 1h de 14h30 à 15h30), 
d'un atelier sur la concentration et d'un atelier sur la régulation 
du stress (de 2h chacun de 14h à 16h). 
Le 1er cycle se déroulera les vendredis ( hors vacances sco-
laires)  : 28 avril, 5,12 et 26 mai, 2,16 et 30 juin en mairie.
(les 2 autres cycles auront lieu au 2e semestre 2023).
Renseignements et inscriptions au CCAS. Gratuit.

Ateliers Détente – Ressourcement 
Le 1er cycle en cours, rappel des dates : les vendredis de 
10h30 à 11h30 à l'Espace Maurice Vial (salle de Roize) : 7,21 
et 28 avril, 5, 12 et 26 mai, 2, 9, 16, 23 et 30 juin et 7 juillet.
Renseignements et inscriptions au CCAS. Gratuit.

Ces 2 actions sont financées par la Conférence des Financeurs 
du Département de l'Isère dans le cadre de la prévention de 
la perte d'autonomie des personnes de plus de 60 ans. 

Nouveau  : le ciné seniors devient mensuel
Chaque 1er jeudi du mois à 15h, le cinéma Le Cap pro-
pose une séance spéciale à tarif préférentiel (4 €) pour 
les plus de 60 ans. Le choix des films est fait en partenariat 
avec le cinéma et le pôle Seniors afin de proposer des 
programmes adaptés. Les comédies seront largement mises 
à l'honneur.
1ère séance jeudi 6 avril 2023 à 15 h avec Juste ciel ! une 
comédie avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux et Claire 
Nadeau.

Rappel : Seniors en vacances 2023
Programme mis en oeuvre par l'ANCV.
Du samedi 17 au samedi 24 juin au Village VTF " Le 
Domaine du Grand Luberon" à Cereste (Alpes de Haute 
Provence).
Dernières places : Infos et inscriptions au CCAS :
Tel 04 76 50 81 26.

#Médiathèque Stravinski

Histoires sur le pouce
« Racontines » pour les tout-petits. Séance animée par Sophie.
Mercredi 12 avril à 10h. Enfants de 18 mois à 3 ans. 
Sans inscription.

Atelier créatif par Cécile Goret
Fabrique ta boîte à conter à l’aide de différents matériaux ! 
Mercredi 19 avril à 16h. Enfants de 4 à 8 ans
Sur inscription.

Le manga dans tous ses états
Avec Romain Guyot, apprenez à dessiner comme un mangaka. 
Ce mois-ci, séance spéciale Pâques. 
Vendredi 21 avril à 15h. Tout public à partir de 10 ans.
Inscription conseillée.

Atelier découverte de la cartographie
Après un atelier découverte des cartes de randonnée avec 
Julien Schmitz, les enfants et leurs parents partiront pour une 
mini-course d’orientation autour de la médiathèque.
Mercredi 26 avril à 17h. Tout public à partir de 8 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 28 avril à 18h. Ados & Adultes.
Sans inscription.
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#espace rosa parks
Vacances de printemps 
du 8/04 au 23/04/2023
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. 

La nature à votre porte 
Dans le cadre d’un projet porté par l’as-
sociation Culture Caillou, petits et grands, 
sont invités à venir découvrir la biodiversi-
té située sur leur commune et à agir pour 
la préserver. 
À travers des sorties et animations où le 
jeu, l’observation, la créativité et le partage 
auront toute leur part, vous pourrez identi-
fier des oiseaux aux jumelles, apprendre à 
reconnaître leur chant, photographier et dé-
couvrir des papillons, rencontrer les plantes 
sauvages de vos ruelles, partager vos expé-

riences, fabriquer des hôtels à insectes.
• Lundi 17 avril de 9h30 à 12h : les oiseaux 
• Lundi 17 avril de 14h à 16h30 : les in-
sectes et autres petites bêtes 
• Vendredi 21 avril de 9h30 à 12h : les 
arbres et arbustes
• Vendredi 21 avril de 14h à 16h30 : fabri-
cation collective d'un hôtel à insectes 
Sorties gratuites. Infos et inscriptions 
auprès de l’Espace Rosa Parks.

Atelier de remise en selle 
et réparation de vélo
Les 6, 12, 19 et 26 avril de 14h à 16h.
 (Voir page 10).

« Café des habitants »
Les 4, 11, 18, et 25 avril de 9h30 à 11h. 
On vous attend pour partager un moment 
convivial , discuter de rien… mais surtout 
de tout !
Gratuit. Sans inscription.

Atelier Couture
Animé par N. Dumont. Venez vous initier 
ou vous perfectionner dans une ambiance 
conviviale le mardi après-midi de 14h à 
16h30. Sur inscription. Tarif en fonction 
du QF (inscription au trimestre).

Atelier de français
Les mercredis de 9h15 à 11h (sauf pen-
dant les vacances).
Des bénévoles vous proposent d'amélio-
rer votre français afin d'acquérir une plus 
grande autonomie dans les démarches de 
la vie quotidienne. Gratuit. 
Infos auprès de l'Espace Rosa Parks.

Atelier cuisine « mensuel »
Mardi 4 avril  de 9h à 13h15. Venez cuisiner 
et déguster dans une ambiance conviviale. 
Sur inscription/ Tarif : 3,26€/pers.

#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

Permanences régulières

L’accueil jeunes est ouvert à tous les 
Voreppins à l’Espace Rosa Parks à partir 
de 15 ans le vendredi soir (18h-22h) et 
le samedi soir (18h30-22h). Temps de 
rencontres et d'échanges, repas pris en 
commun. Gratuit. Sans inscription. 
Le mercredi, accueil « hors des murs de 
Rosa Parks » : de 14h à 17h, l’animateur 
viendra à votre rencontre dans Voreppe. 

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...
Ouvert à tous. Temps de présence libre.

Ludothèque 
• Retrouvez la ludothèque hors-les-murs 
au cinéma Le Cap pour le Cinégaming#2 
samedi 8 avril.
• 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

Médiation numérique 
Prendre en main ordinateur, smartphone, 
tablette, échanger avec ses proches 
(mails, messagerie instantanée), ap-
prendre les bases du traitement de texte, 
naviguer sur Internet, aider les usagers à 
réaliser leurs démarches en ligne, 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.

Mon problème à moi 
La conseillère en économie sociale et fami-
liale vous reçoit en toute confidentialité pour 
répondre à vos questions et des difficultés 
de vie quotidienne. 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, qui a besoin de 
parler, d'être écoutée, de comprendre... 
Sur rendez-vous 04 76 50 61 25. 
Gratuit, ouvert à tous.

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... et souhaitant être 
accompagnés. Elle propose aussi un ac-
compagnement global autour des freins à 
l'emploi : santé, mobilité, logement. 
Gratuit. Sur rendez-vous 04 76 93 17 18.

Décès

• Robert Veyret
• Madeleine Delhomme Veuve Billion-Laroute
• Carlo Boffelli
• Joseph Novella

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 3 avril 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

Le service des Affaires générales fermé le jeudi matin
À compter du 1er février 2023, le service des Affaires Générales (état-civil, élections, 
formalités administratives) sera fermé au public les jeudis matin.
Les urgences d’état-civil (décès) resteront assurées.

 
  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 11 mai
en mairie à 19h. 

(Pas de Conseil municipal en avril)

prochain Conseil
 communautaire

Mardi 25 avril
 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

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

En direct 
du conseil municipal :

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

Parmi les délibérations à l’ordre du jour du Conseil municipal du 30 mars 2023 :

• Associations / attribution de subventions aux associations sportives affiliées à l’OMS

• Culture / convention de partenariat pour l’école de musique avec le conservatoire de Grenoble

• Culture / modification du règlement intérieur des salles municipales

• Espace public / Demande d’un fond de concours au Pays Voironnais au titre des opérations 
« coeur de village – coeur de ville » dans le cadre de l’aménagement de la place Armand-Pugnot

• Espace public / approbation de l’avant-projet d’ouvrages d’art pour le pont du Gigot 

• Finance / taux d’imposition pour l’année 2023

• Sport / réhabilitation du gymnase de l’Arcade

• Sport / tarification des équipements sportifs
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#écho des associations

Les prochains numéros...
Mai : sortie jeudi 4 mai. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 12 avril.

Juin : sortie jeudi 1er juin. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 10 mai.

Attention : vos annonces devront être adressées uniquement par courriel à : communication@ville-voreppe.fr 
en précisant en objet : Écho des associations et en respectant la date limite d'envoi indiquée.

Aucune autre forme de demande (courrier, téléphone,...) ne sera prise en compte.

Le 11 juin 2023, le Voreppe Basket Club organise la 6e édition des Fou-
lées de Voreppe .
Cet événement majeur du club devient un rendez-vous incontournable 
sur la commune pour toutes celles et ceux qui aiment le sport, la convi-
vialité et la bonne humeur !

Au menu : le désormais célèbre Trail "La Chalaisienne" de 21KM et 
1100m de dénivelé et les traditionnels et très prisés tracés de 10KM, 
5KM et 3KM.

Nouveautés :
- Trail le "pimouss" 7Km et 300m de dénivelé positif idéal pour découvrir 
le trail en douceur.
- Marche nordique sur le tracé du trail Pimouss (7Km et 300m de dénivelé 
positif) ouverte à tous, non chronométrée.

Une dotation coureur exceptionnel et de nombreuses animations sont 
également prévues, alors réservez d'ores et déjà votre dimanche 11 juin 
2023 et bon entraînement !

Infos et inscriptions : www.fouleesvoreppe.fr
Si vous souhaitez être bénévole et vivre une expérience joyeuse et 
conviviale c'est ici : 
https://www.fouleesvoreppe.fr/inscription-benevole/

Les foulées de Voreppe

Bourse de printemps

Bourse de printemps mercredi 5 avril, de 9h à 18h, à l’Arrosoir.
Dépôts : lundi 3 avril de 13h30 à 18h et mardi 4 avril de 9h à 11h.
Pas de vêtements en dessous de 1 an.
Dépôt maximum : 20 articles par personne.
Participation : 4 € au dépôt.
Merci de vous munir de votre carte d’identité.
Se munir de sacs le jour de la vente.
Renseignements : 06 78 52 82 41 / 06 10 12 60 21.

association Eutonie en Isère

L'association Eutonie en Isère propose une journée de pratique 
de l'eutonie dimanche 30 avril à Voreppe autour du thème 
"Savoir intégrer son périnée dans les gestes du quotidien", de 
9h à 16h30, salle Volouise.

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

CLUB ENTRAIDE 
et LOISIRS

Aquagym (responsable Danielle Bailly, 
06 67 38 30 01). 
Les mardis de 15h30 à 16h15 et de 
16h30 à 17h15.
Les vendredis de 9h05 à 9h50 et de 
10h à 10h45.

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

Pétanque (responsable : Jean Jac 
04 76 56 64 34). 
Prochaines séances : mardi 4 et 18 
avril à 13h45. 

Randonnée pédestre (responsable 
Monique Berger, 07 82 90 86 49). 
Information importante : en raison 
d'une baisse de fréquentation, sur-
tout pendant les vacances scolaires, 
la section Rando a décidé d'annuler 
les sorties du jeudi 13 et 20 avril afin 
de limiter les pertes financières. 

Prochaines sorties demi-journée 
(départ de l'Arcade à 12h15) : 6 avril 
(Arzay 38). 

Prochaines sorties journée (départ 
de l'Arcade à 8h) : 27 avril (Ermitage 
Esparon 38). 
Les détails (horaires, cartes et fichiers 
.gpx) seront disponibles sur le site web. 

Prochaines permanences rando : 
mardis 7 mars et 21 mars (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). 
Prochaine sortie : 13 avril (Restaurant 
de la Charcuterie Bancel, Romans, pro-
jection d'un film sur le métier de charcu-
tier, puis après-midi dansant ou jeux de 
cartes / pétanque pour ceux et celles ne 
désirant pas danser !), puis 25 mai (des-
tination 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 
Tél 06 85 63 22 59)
•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
Tél 06 85 44 86 50)
• Belote à Charminelle : mardi de 
14h à 17h30 (responsable : Chantal 
Herrera).

Présidence collégiale, Tél : 07 67 68 90 29 
ou 06 26 86 86 79 

MJC

Le programme des activités jeu-
nesse pour les prochaines vacances 
scolaires d’avril est en ligne, n’hésitez 
pas à inscrire vos enfants/ados !
https://mjc-voreppe.fr

Stage de dessin/art plastique les 
mardis 11 et mercredi 12 avril, à partir 
de 7 ans.
Plus d’infos : https://mjc-voreppe.fr

Corepha

Le 8 mai 2023, Corepha participera 
à la logistique et à l’animation de la 
course de la Résistance dans le Voi-
ronnais.

1/ Trail de la Résistance, au départ du 
monument de la Résistance, avenue 
Chapays à Voreppe. Nous avons besoin 
de renforcer notre équipe de bénévoles 
pour le balisage, l’encadrement sur le 
parcours, et l’enlèvement des balises, 
les 7-8-9 mai sur Voreppe, Pommiers, 
la Buisse.
2/ Stand sur l’histoire de la Résistance 
au Jardin de ville à Voiron, le lundi 
8 mai entre 8h et 17h30. Nous avons 
également besoin de renforts pour le 
transport du matériel d’exposition et la 
surveillance du stand.

Pour tout renseignement ou propo-
sition d’aide, contactez-nous  : core-
pha@orange.fr   ou au 04.76.50.26.71 
ou lors de nos permanences le mardi 
de 17 à 19 heures au local de Corepha.

Une seule permanence Généalogie  
aura lieu le vendredi 28 avril de 15h à 18h.

Accueil au siège de l’Association : 
25 chemin des Buissières.
 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  
Mail : corepha@orange.fr 
Site internet : www.corepha.fr
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Gymnastique volontaire

La saison 2023 a bien repris avec de nouvelles inscriptions qui 
nous confortent. Nous remercions tous les nouveaux arrivants 
c’est le signe du dynamisme de notre groupe.
Nos activités se poursuivent, malgré les aléas du manque de 
neige qui limitent notre programme de sorties raquettes et que 
nous remplaçons par des randonnées le jeudi. 
Ces sorties du jeudi redeviendront à la journée à partir d’avril.
Les randonneurs du mardi sont également très fidèles, avec 
un nombre croissant de participants à chaque sortie le mardi 
après-midi, dans la convivialité et la bonne humeur.

Rappel de prochains séjours de randonnée pédestre :
• du 12 au 14 mai à Réallon (Hautes Alpes)
• du 18 au 21 juin à Arvieux (Hautes Alpes).

La prochaine permanence à la salle Xavier Jouvin le 1er 
vendredi de chaque mois aura lieu le 7 avril de 10h à 12h. C’est 
l’occasion de se rencontrer, d’échanger ou de trouver toutes 
les informations sur nos activités. N’hésitez pas à venir nous 
rendre visite.

Pour toute information relative à la vie de notre association 
et à nos activités ; vous pouvez également nous contacter :
• Site internet : https://www.gv-voreppe.com
• Mail : gymvolontaire-038019@epgv.fr
• Permanence le premier vendredi du mois à la salle Xavier 
Jouvin.

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
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Concert

Les associations Arscenic et Tousazinotes s'associent pour in-
viter l'ensemble de saxophones du conservatoire de Grenoble.
Concert le 29 avril à 20h30 salle Armand-Pugnot.
En première partie, le big band de l'école de musique de Voreppe.
Réservation conseillée : tousazinotes@gmail.com
06 17 96 67 83.

spectacles de l'Attrape Coeurs



Jusqu'au 18 avril

à voir

 Au cinéma
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Suivez le Cap sur sa page facebook ! 
@CinemaLeCapVoreppe


