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Voreppe a accueilli le 3è Forum des  
métiers organisé par le Département 
de l’Isère en lien avec les collèges : les 
élèves de 4e ont pu rencontrer et échan-
ger avec des professionnels. Gros succès 
chez les pompiers, Gendarmes et l’armée.

Les 6 et 7 avril le club de twirling bâton de Voreppe or-
ganisait à l’Arcade les présélections régionales Dau-
phiné Savoie. En duo et solo le samedi, et en équipes 
le dimanche. Des prestations toutes en grâce et en 
légèreté et beaucoup d’adresse de la part de toutes 
les participantes.

Une partie des 
bénéfices du salon 

des vins du Lions 
club qui s’est tenu 

les 6 et 7 avril 
seront reversés à 

des associations 
voreppines : les 

quatre « Sou des 
écoles », le se-

cours catholique, 
Les Petits Frères des Pauvres via Un Mot, Un 

Geste, Un Sourire et L’Attrape-coeurs.

Ça s'est passé à Voreppe...

1,8 tonne ! C’est la récolte de la matinée
propreté organisée par plusieurs associa-
tions (Attrape-coeurs, ACVV, Corepha, MJC, En-
traide et loisirs, Gym volontaire, Foulées voreppines, 
Voreppe se Ligue,…) et Les Portes de Chartreuse. 

Rétro

L'Amicale Boule Voreppe a obtenu le Label Déve-
loppement décerné par la fédération française de 
sports boules pour la dynamique de développe-
ment du club (licenciés, jeunes, mixité,…). Le Président 
du comité de l’Isère a remis le diplôme du label à 
Marc Benvenuto, Président du club, en présence du 
Maire Luc Rémond et de représentants du club.

Ils étaient nombreux pour « le faire en-
semble » et partager leurs savoir-faire et 

échanger autour des déchets et du dévelop-
pement durable. Aux côtés des associations, 

toute l’équipe de l’Espace Rosa Parks, qui pro-
pose de nombreux ateliers sur ces théma-

tiques toute l’année était également présente.
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Rétro
Cap sur la jeunesse

C’est un rendez-vous incontournable de ce mois 
de mai : la Semaine Enfance Jeunesse déploie sur 
la commune son lots d’animations et de festivités. 
C’est avant tout un événement préparé par les 
jeunes pour les jeunes en coordination avec notre 
secteur Jeunesse. 

La Semaine Enfance Jeunesse, c’est d’abord 
valoriser le travail réalisé tout au long de l’an-
née par nos enfants et nos jeunes, comme par 
exemple le petit film d'animation réalisé par des 
élèves de l'école Stendhal, qui sera diffusé avant 
le film à chaque séance du cinéma Le Cap pendant 
la quinzaine du 13 au 29 mai.

Mais c’est aussi offrir à tous, en famille, l’occasion 
de découvrir, de rire, de s’ouvrir aux autres et à de 
nouveaux centres d’intérêt. 

Cette année, la crèche et le Relais des Assistants 
Maternel fêtent leurs 20 ans et seront associés à 
la Semaine Enfance Jeunesse avec une matinée 
portes ouvertes pour découvrir l’équipement, mais 
aussi rencontrer les équipes qui s’occupent de nos 
enfants.

Dernière arrivée dans l’univers « jeunesse », la 
P’tite planète et son équipe ouvrira aussi ses 
portes à l’espace Rosa Parks. Ce lieu d’accueil 
enfants parents, ouvert en 2018, est un service 
gratuit qui offre aux parents et à leurs enfants de 

moins de 6 ans un espace ludique de rencontres 
et d’échanges. N’hésitez pas à venir découvrir ce 
nouvel univers.

Mais la jeunesse c’est aussi l’éducation et ses 
enjeux d’avenir. A cet égard, j’ai apporté mon 
soutien à la démarche engagée par les parents 
d’élèves et les enseignants du collège André 
Malraux pour que le rectorat maintienne les 
moyens humains nécessaires à la rentrée 
prochaine.

L’apport de nouveaux logements sur la commune 
entraînera mathématiquement l’arrivée de familles 
et donc potentiellement de nouveaux élèves pour 
le collège. Il est donc essentiel d’anticiper cette 
situation et ne pas revoir à la baisse, comme le 
rectorat s’apprête à le faire, les moyens alloués au 
collège.

Parce que la jeunesse constitue nos citoyens de 
demain, il est de notre devoir de leur assurer les 
meilleures conditions de vie, d’apprentissage et 
d’épanouissement.
 

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Ce sont 25 rendez-vous, 25 ani-
mations, 25 occasions de dé-
couvrir et de s’amuser qui sont 
proposés pendant cette 11ème 
édition de la Semaine Enfance 
Jeunesse.
 

Rendez-vous pour l’inauguration 
jeudi 16 mai à 17h avec une déam-
bulation musicale dans le bourg, 
un rassemblement devant la Mai-
rie suivi d’un lâcher de ballons.
Et tout au long de cette quinzaine, 

La Semaine Enfance Jeunesse  
revient du 13 au 29 mai !

Les Voreppiades : toujours plus fort !

expos, défi scientifique, festival 
du livre, soirée débat, question 
pour un champion, portes ou-
vertes, cross, Voreppiades, danse, 
spectacle, histoires, jeux, ciné BD, 
baptême de plongée,...
La Semaine Enfance Jeunesse se 
terminera mercredi 29 mai à la 
piscine des Bannettes de 13h30 à 
15 avec un parcours « Total whipe 
out » pour les 10/15 ans et à l’Arro-
soir à partir de 15h30 avec un joli 
spectacle pour les 3/11 ans. 

Les Voreppiades reviennent samedi 18 mai de 13h à 18h à  
l'ensemble sportif Pigneguy. 

Plus de 15 activités sportives et ludiques à pratiquer en famille ou entre 
amis : parapente, beach-volley, tir à l'arc, basket-ball, football, gymnas-
tique, boxe, course, ping-pong et plein d'autres ! 

Et cette année encore, découvrez de nouvelles animations comme l’at-
trape-mouches : prenez de l'élan pour vous élancer et vous accrocher 
sur le mur gonflable dans toutes les positions possibles ou le défi de la 
force : venez défier votre adversaire à l’échelle des champions comme 
dans le célèbre jeu télévisé.. le plus rapide ou le plus haut gagne !

Et bien d’autres nouveautés vous attendent, et des lots à gagner !
Buvette et petite restauration sur place. 
Programme complet sur www.voreppe.fr et sur Twitter : @voreppe

Et tout est entièrement 
gratuit*

Le programme a été distri-
bué dans tous les cartables 
des écoliers et des collégiens. 
Il est sur www.voreppe.fr et 
à disposition dans tous les 
lieux publics (Mairie, Espace 
Rosa Parks, médiathèque, …). 

* Sauf ciné BD, tarif unique à 10€ pour 2 films.

La P'tite Planète 
participera cette 

année pour la 1ère fois 
à la "Semaine de l'Enfance" en 
proposant une matinée portes 
ouvertes jeudi 23 mai 2019, 
entre 8h30 et 11h30. Venez ex-
périmenter cet espace convivial 
qui accueille enfants et parents. 
L'équipe présente vous montrera 

le lieu et vous informera de ce qui 
s'y passe autour d’un bon café ! 

Une exposition se tiendra égale-
ment en Mairie et à l'Espace Rosa 
Parks pendant toute la "Semaine 
de l'Enfance".

La P'tite Planète participera éga-
lement à la 1ère "Quinzaine de la 

parentalité" du 3 au 15 juin 2019. 
Cet événement à destination des 
parents, proposé par la Caf de 
l'Isère, vise à mettre en lumière 
les actions et services en direction 
des parents toute l'année, pour 
faciliter l'exercice de la fonction 
parentale. Dans ce cadre la P'tite 
Planète proposera là aussi une 
exposition à l'Espace Rosa Parks. 

Embarquez pour La P’tite Planète

EXPOSITIONS
CONCERT
THÉATREPISCINE PLONGÉE

CINÉMA
CROSS

VOREPPIADESACCOMPAGNEMENTÀ LA SCOLARITÉ
CRÈCHE

Inauguration le jeudi 16 mai 2019

Semaine
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La piscine sera fermée 
les 1er, 8 et 30 mai
La piscine municipale sera fermée les 
jours fériés de mai : mercredi 1er et 8 
mai ainsi que jeudi 30 mai.

La Mairie sera fermée
vendredi 31 mai
En raison de la faible activité 
prévisible à l’occasion du pont 
de l’Ascension, les services 

municipaux,la crèche et l'espace 
Rosa Parks  seront fermés vendredi 
31 mai.  

Portes ouvertes 
samedi 18 mai

Parents, futurs pa-
rents ou simplement 

curieux de découvrir les installa-
tions, la crèche vous est ouverte 
samedi 18 mai de 9h à12h. C’est 
aussi l’occasion de rencontrer 
les personnels dans un contexte 
différent, avec plus de temps pour 
discuter... et autour d’un café ! 

> Jeudi 16 mai à 20h à la Mairie, 
à l’occasion de la Semaine En-
fance Jeunesse, une soirée ren-
contres-débats sur le thème de l’in-
térêt du jeu dans le développement 
du jeune enfant sera organisée par 
la maison des jeux, en partenariat 
avec la ludothèque. Cette soirée 
à destination des familles et des 
professionnels de la petite enfance 

sera l'occasion d'échanger autour 
de ce sujet et de redécouvrir, en-
semble, le plaisir de jouer.

> Mardi 18 juin à partir de 14h à 
l’Arrosoir : grande après-midi 
festive avec la présence de la 
maison des jeux qui propose-
ra des espaces de jeux pour 
petits et grands, un concert du 

groupe Méli Mômes et un car-
rousel écologique. L’après-midi 
se terminera autour d’un buffet. 

Des ateliers auront aussi lieu entre 
les enfants de la crèche et du Ram 
et des photos seront exposées à la 
crèche et l’espace Rosa Parks qui 
accueille le Ram.

La crèche et le Ram 
   fêtent leurs 20 ans 

Samedi
mai 2019

de 9h à 12h
18

Parents, 
grands-parents, enfants,
n’hésitez-pas, 
cette matinée est pour vous !

Ill
us
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ns

 : 
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k.
co

m

municipale de Voreppe

Portes 
ouvertes

Venez découvrir
la crèche,dans son ensemble,
des différentes sections d’accueil
pour les enfants aux locaux techniques.

La direction et le personnel 

seront présents pour répondre à vos questions, 

vous présenter les divers partenariats existants

ainsi que les projets faisant vivre la structure.

En 1999, la crèche municipale et le Relais Assistants Maternels 
(Ram) étaient inaugurés dans les locaux actuels de la crèche, pour 
former l'Espace Voreppe Enfance. Pour célébrer ces 20 années qui 
ont vu s'épanouir bon nombre de petits Voreppins, la crèche et le 
Ram vous proposent deux rendez-vous :

Le Service Départemental d’Incen-
die et Secours 38 organise chaque 
année des journées de recyclages 
pour ses agents qui devront partir 
cet été sur le front des feux de forêt. 
Les exercices auront lieu cette année 
sur l’ancien site Vicat de Voreppe.
 
Une première session s’est dérou-
lée du 25 au 27 avril. Une seconde 
aura lieu jeudi 9, vendredi 10 et 
samedi 11 mai, de 10h à 16h30.

Le parking du stand de tir sera 
utilisé à midi pour installer une 
zone de soutien logistique, no-
tamment pour la restauration des 
personnels. 
Des spécialistes du Détachement 
d'Intervention Héliportable vien-
dront également participer à ces 
journées, mais sans hélicoptère ! 
Des officiers spécialisés dans le 
commandement des feux de forêt 
compléteront le dispositif avec la 

mise en place d'un Poste de Com-
mandement Opérationnel. 

Chaque année, de nombreux 
pompiers sont envoyés pour lutter 
contre les feux de forêt sur tout le 
territoire. Certains y laissent leur 
vie. La formation est donc indis-
pensable pour maintenir un ni-
veau élevé de compétences dans 
la lutte contre les incendies.

Les pompiers se préparent à Voreppe

En bref

Spectacle donné pour les 10 ans de la crèche
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Que représente la culture à 
Voreppe ?
La culture tient une place impor-
tante dans la qualité de vie de la po-
pulation puisqu'elle favorise avant 
tout l'épanouissement des indi-
vidus, l'épanouissement social et 
le développement d'un sentiment 
d'appartenance à la collectivité. Ce 
sentiment, nous l’accentuons en 
valorisant au maximum les talents 
locaux pour leur offrir une exposi-
tion la plus large possible auprès 
des publics voreppins.

Au premier rang desquels 
ceux de l’école de musique ? 
Oui! Nos élèves de l’école de 
musique, encadrés par les pro-
fesseurs, se produisent plusieurs 
fois par an devant un public 
nombreux et toujours conquis. Je 
citerai les concerts de Noël avec 
les écoles, mais aussi la presta-
tion traditionnelle aux vœux à la 
population, la participation aux 
commémorations, les journées 
portes ouvertes, les concerts des 
différents orchestres à corde ou à 
vent et le Big Band, la formation 
jazz. Sur 2018, cela représente 
14 concerts  et 17 auditions.  

La qualité de l’enseignement fait 
de notre école de musique un élé-
ment phare de l’offre culturelle sur 

La culture est à la fois un vecteur de développement de la qualité de vie et un indica-
teur de dynamisme du territoire. Dans son acception la plus large, musique, théâtre, 
arts, cinéma, animations, … la culture à Voreppe offre de nombreuses  occasions de 
rencontres et de découvertes. Pour Christine Carrara, adjointe chargée des relations 
avec les associations, du patrimoine, de la culture et de l'animation festive, il s’agit 
surtout de valoriser les talents locaux auprès des publics voreppins.

Culture : « Valoriser les talents locaux »

la commune. François-Xavier Poi-
sat ou encore Karim Maurice, deux 
musiciens de renommée interna-
tionale, en sont issus et se sont 
produits récemment à Voreppe. 
Citons également Tout’Azinotes, 
association de parents d’élèves qui 
apporte un soutien logistique im-
portant pour certains concerts.
Cette année, les professeurs seront 
aussi valorisés en tant qu'artistes 
avec 3 rendez-vous au cours desquels 
ils se produiront pour une seéance 
"découverte" auprès des écoles sui-
vie d'une séance "spectacle" gratuite 
et ouverte à tous les publics.

Côté expositions, de belles 
découvertes aussi ?
Avec près d’une exposition dif-
férente par mois, l’espace Chris-
tolhomme est le rendez-vous 
des amoureux d’expression ar-
tistique dans toutes ses formes.  
 
Nous y accueillons aussi bien 
des artistes confirmés locaux, 
comme Françoise Daudeville ou 
Néré, mais aussi de jeunes talents 
avec les ateliers de la MJC, les 
rencontres photographiques du 
Voironnais en juin, ou encore des 
expositions de jeunes collégiens. 
Une variété et une richesse qui 
passionnent tous les publics.

La culture c’est aussi le 
cinéma Le Cap ?
Fin 2017 les Voreppins ont retrouvé 
un cinéma entièrement renouvelé, 
avec deux salles pour une offre 
plus large et plus diversifiée, et des 
soirées thématiques sur des sujets 
d’actualités avec des intervenants 
qualifiés. Nous espérons pouvoir 
atteindre les 28 000 entrées en 2019.

Les associations ne sont pas 
en reste !
Effectivement, avec les chorales 
des Gars de Roize et de Sacanotes, 
les compagnies de théâtre comme 
Arscenic, l’Incident, l’Escabeau, la 
danse avec la Compagnie confi-
dence l’Attrape cœurs et toutes les 
associations qui organisent sur la 
commune des soirées musique, 
danse, théâtre, l’offre est consé-
quente : 34 événements, spec-
tacles, concerts, représentations 
théâtrales ont rassemblé près de
9 000 spectateurs en 2018.

Dans le domaine du patrimoine, Core-
pha et le Souvenir Français œuvrent 
beaucoup pour diffuser la mémoire 
du passé, comme le travail sur Giglioli 
ou encore la soirée cabaret du cen-
tenaire de l’Armistice de 1918 remar-
quablement mise en scène par Marc 
Balmand et à laquelle de nombreux 
Voreppins amateurs ont participé. 

La soirée cabaret du centenaire 1918 à laquelle associaitons et Voreppins ont participé
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Le succès de l’opération « collège 
mort » du 10 avril – 8 élèves pré-
sents seulement sur 435 – était 
à la hauteur du niveau d’in-
quiétude : une forte baisse de 
moyens se traduisant à la rentrée 
prochaine par la fermeture d’une 
classe, la suppression de 3 postes 
et de 30 heures d’enseignement.  
 
« Les effectifs pour la rentrée 2019 
/ 2020 sont attendus à la hausse 
avec, à ce jour, 120 élèves qui 
passeront de 5ème en 4è et sur 
l’ensemble du collège l’arrivée de 
6 élèves de plus qu’à la rentrée 
précédente. Avec comme résul-
tat l’augmentation du nombre 

d’élèves par classe, pouvant at-
teindre jusqu’à 30 élèves en 4è ». 
s’inquiète Alain Morellec, repré-
sentant de la FCPE.

De son côté, le Maire, qui a adres-
sé deux courriers au Rectorat 
pour soutenir la démarche des pa-
rents d’élèves et des enseignants 
ajoute que « le Rectorat doit aussi  
tenir compte des 225 logements  
neufs qui seront livrés d'ici la fin 
d'année, et des 100 logements 
de Bourg-vieux qui seront remis 
sur le marché après réhabiliation. 
S’il est difficile de connaître au-
jourd’hui la composition familiale 
des futurs occupants, un rapide 

calcul à partir des données dont 
dispose la commune montre qu’il 
y aurait potentiellement jusqu’à 
32 enfants qui seraient candidats 
à une place au collège dès cette 
rentrée 2019 ».

Du côté des enseignants on s’in-
terroge également : « avec des 
classes surchargées l’attractivité 
du collège Malraux risque de se dé-
grader et les enfants seront même 
peut-être obligés d’aller étudier 
dans une autre commune ». 

Le  9 mai, une délégation de parents 
d’élèves sera reçue au rectorat.

Soutien aux parents d’élèves et  
enseignants du collège A. Malraux

Après le soutien aux usagers contre les réductions d’horaires du bureau de Poste, la Municipalité 
s’est mobilisée pour soutenir enseignants et parents d’élèves contre la fermeture d’une classe et la 
suppression de 3 postes de professeurs à la rentrée prochaine au collège André Malraux.

Marre de la routine ? Envie de 
changer d'air ? Prenez part au rêve 
d'Arscénic ! Pour cette 17ème 
édition, le Festival Arscénic vous 
emmène entre ciel et terre dans 
une dimension à part. Assistez au 
concert des Poly-sons, aux nou-

velles créations de la troupe du 
Hérisson, one man show, match 
d’improvisation, Rock’n Roll en 
tous genres, chansons poétiques 
sont là pour vous donner envie 
d’oser sortir de votre ordinaire et 
de soutenir le spectacle vivant. 

Votre petit coin de paradis vous 
attend du 7 au 11 juin à L'Arrosoir.

En route pour le paradis d’Arscenic du 7 au 11 juin

En bref

Commémoration  
mercredi 8 mai

La commémoration du 74ème 
anniversaire de la victoire de 1945 
aura lieu mercredi 8 mai à 10h30 au 
mémorial de la Résistance, avenue 
Chapays.

Fête de la musique :
appel aux talents musiciens

Vous êtes musicien, amateur ou 
confirmé, chanteur, en groupe ou 
solo ? vous souhaitez vous produire 
lors de la fête de la musique qui 
aura lieu à Voreppe samedi 22 
juin ? Adressez votre candidature, 

accompagnée d'une fiche technique et 
d'un fichier son ou d'un lien vers votre 
site web avant jeudi 9 mai 2019 à :
vie-locale@ville-voreppe.fr  
Les artistes retenus pourront se 
produire pour une durée d'environ 45 
minutes sur la scène aménagée place 
Debelle et place Armand-Pugnot.

Parents, professeurs et élus  
rassemblés devant le collège A. Malraux
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Dimanche 26 mai, votez !

Le jour de la fête des mères, 
n’oubliez pas non plus d’aller 
voter ! Par ce scrutin, vous éli-
rez les Députés européens qui 
représenteront la France au 
Parlement européen.

La France compte 79 députés qui 
seront élus au scrutin proportion-
nel à un tour et siégeront au Parle-
ment européen de Bruxelles. Les 
compétences de cette assemblée 
couvrent trois domaines :
1 - Législatif en participant à 
l’adoption des actes juridiques 
2 - Budgétaire en établissant le 
budget annuel de l’Union.
3 - Contrôle de la commission 
européenne
Pour cette élection, la France a 
rétabli la circonscription électo-
rale unique sur l’ensemble du 
territoire, mettant fin au décou-
page en 8 circonscriptions des 
dernières élections de  2014.

Qui peut voter ? 
Pour pouvoir voter, il faut être 
Français, âgé d’au moins 18 
ans, jouir de ses droits civils et 
politiques et être inscrit sur les 
listes électorales. Les citoyens 
européens vivant en France 

Participez aussi aux opérations de vote

Si vous êtes électeur, vous pouvez participer aux opérations de vote consistant à tenir les bureaux de vote et 
effectuer le dépouillement des bulletins à l'issue. Ces opérations, simples, font en effet partie intégrante des 
droits et devoirs du citoyen.
Renseignements : Service Affaires Générales de la Mairie. Tél : 04 76 50 47 00..

Où voter ? 
9 bureaux de vote seront ouverts à Voreppe.

> 1 - Hôtel de Ville - Salle du Conseil : Mairie – 1 pl. Charles de Gaulle
> 2 - Hôtel de Ville - Salle des mariages : Mairie – 1 pl. Charles de Gaulle
> 3 - Hôtel de Ville - Espace Christolhomme : Mairie – 1 pl. Charles de Gaulle
> 4 - École élémentaire Debelle - préau : 72 avenue Henri Chapays
> 5 - École élémentaire Debelle - préau : 72 avenue Henri Chapays
> 6 - École élémentaire Stravinski : 620 rue de Boug-vieux
> 7 - École élémentaire Jean Achard : 280 rue Jean Moulin
> 8 - École élémentaire Stendhal : 135 rue Beyle Stendhal
> 9 - Centre technique municipal : 139 rue du Peuil

(domicile réel ou résidence conti-
nue) peuvent également  voter. Ils 
doivent être âgés d’au moins 18 
ans, jouir de leurs droits civiques 
en France et dans leur pays d’ori-
gine et être inscrits sur une liste 
électorale complémentaire dans 
leur commune de résidence. Ils 
doivent en outre s’engager à ne 
voter qu’en France.

Les électeurs doivent pouvoir 
prouver leur identité en présen-
tant un document comportant 
une photo. La liste complète des 
documents acceptés peut être 
consultée sur www.voreppe.fr

Les bureaux de vote seront ou-
verts à partir de 8h. Ils fermeront 
à 18h ou 19h selon la décision du 
Préfet.

Les résultats du vote des Vorep-
pins seront mis en ligne sur 
www.voreppe.fr dès la fin du 
dépouillement.

La procuration  
pensez-y ! 

Si vous ne pouvez pas vous 
rendre au bureau de vote (ab-
sence, indisponibilité,...) vous 
pouvez voter par procuration 
en vous faisant représenter par 
un électeur de votre choix. La 
procuration peut être établie, 
jusqu'à la veille du scrutin, dans 
une brigade de gendarmerie ou 
un commissariat de police.
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Ce Tunisien d'origine, arrivé en 
France en 1978 a commencé la 
photographie dans sa jeunesse. 
Une passion qu’il a toujours che-
villée au corps, et qu’il nous pro-
pose de partager à l’occasion de 
son exposition à l’Espace Rosa 
Parks du 6 mai au 30 juin 2019.

« J’ai débuté la photo pendant ma 
formation d’enseignant. J’ai eu la 
chance de pouvoir vivre cette pas-
sion dans l'exercice de mon métier 
de professeur d’éducation phy-
sique et sportive par « l’étude du 
mouvement » comme outil péda-
gogique. » raconte Anouar Zaouali.

La fureur de lire
Une exposition photographique 
d’Anouar Zaouali à Rosa Parks

Pour cet autodidacte, chaque mo-
ment de la vie était prétexte à faire 
de la photo : souvenirs de famille, 
au cours de nombreux voyages en 
France et à l’étranger ou encore 
lors de balades photographiques 
dans Grenoble et ses environs, 
qui sont désormais son seul 
hobby, qu’il pratique en solitaire. 

Toujours à la recherche d’images 
ou de sujets susceptibles de l’ins-
pirer, cet amateur de mouvement 
s’est paradoxalement tourné vers 
la photo de livres et de lecteurs : 
« pour moi, l’idée d’un monde 
sans livres à toucher, à tourner 

les pages, à sentir son odeur, à le 
feuilleter, à le prêter, sans librai-
ries et sans bibliothèques est ini-
maginable  et de mauvais goût ! ».  
Et comme pour exorciser cette 
peur, il s’est mis à courir après 
livres et lecteurs dans n’importe 
quelle situation. 

Le résultat est une exposition 
qui apaise par ses images de 
lecteurs tranquilles. « J'ai vou-
lu sensibiliser le public sur les 
bienfaits de la lecture et placer 
ce thème au centre du savoir... ».  

Le mot de Virginie Tirado, directrice de l’Espace Rosa Parks
« Nous sommes très heureux d’accueillir l’exposition d’Anouar Zaouali dans un lieu qui s’y prête parfaite-
ment. Nos associations et nos habitants ont du talent et à travers des événements comme celui-ci nous leur 
permettons de valoriser leur travail et de se faire connaître auprès d’autres publics. C’est aussi l’occasion 
d’accueillir des habitants qui n’ont pas l’habitude de venir à Rosa Parks et leur faire découvrir l’équipement 
et tous les services et activités que nous proposons ».  

Moustiques : la Ville agit. 
Et vous ?

La saison des moustiques arrive, 
avec, en Isère, la présence avérée du 
moustique tigre. La lutte contre son 
installation est l’affaire de tous et 
commence dès l’apparition des larves. 
Côté Ville, 4 interventions de 
démoustication, espacées de 6 
semaines chacune, sont prévues en 
mai, juin et juillet avec un insecticide 
de type anti-larvaire, homologué 
par le ministère de l'agriculture : 
abords du Courtepaille, aire des 
gens du voyage, rue des Carteux, 

bassins de rétention de l’Opac, canal 
de la Volouise, bassin du Rif Vachet 
et noue de Pigneguy. Les avaloirs 
et bouches sur l’espace public 
présentant un risque de gîte larvaire 
seront également traités. Coût pour 
la commune :  2 100 € TTC.
 
Vous aussi vous pouvez, par 
quelques gestes simples, participer 
à la lutte contre les moustiques :  
retirer tous les objets en extérieur 
pouvant servir de récipient. Vider 
une fois par semaine les soucoupes, 
vases et seaux. Vérifier le bon 
écoulement des eaux de pluie. 

Réduire les sources d’humidité en ne 
laissant pas de déchets végétaux.

Prochaine rencontre  
de terrain élus - habitants

Jusqu’à l’été, une fois par mois, les élus 
de la majorité vont à votre rencontre 
sur l’espace public pour échanger avec 
vous, en toute simplicité, sur tous les 
sujets qui vous intéressent.
La prochaine rencontre aura lieu 
dimanche 12 mai en haut de la 
Grande rue de 9h30 à 11h30. Le 
calendrier de ces rencontres est sur 
www.voreppe.fr

En bref
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Un parent d'élève repeint la classe

Faire repeindre une classe par un parent d'élève bénévole ? "Cela se pratique 
avec succès dans d'autres communes  et nous avons souhaité tenter l'expérience" 
explique Jérôme Gussy, adjoint aux affaires scolaires. La Ville a fourni la peinture 
à Cyril Dumange (à gauche sur la photo), qui, moyennant l'euro symbolique, a 
repeint en 2 jours une classe de la maternelle Achard. 

L’avenue Maréchal Leclerc est maintenant plus sûre

Mises en place à titre expérimental depuis juillet 2018, les chicanes avenue du Maréchal Leclerc ont été 
définitivement posées fin avril. Cet aménagement a été réalisé à la demande des associations de riverains 
pour réduire la vitesse des véhicules et sécuriser ainsi les sorties d’impasse et la circulation des piétons.

Quartiers
Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

Debelle : séchage en cours

Séchage en cours : le béton qui a été coulé mi-avril, 
doit sécher pendant 21 jours, conformément à la norme européenne 
DTU 21 qui fixe le temps jugé nécessaire pour assurer la bonne tenue 
du revêtement.  
D’ici fin mai, comme prévu, la place sera de nouveau ouverte aux 
véhicules pour le stationnement. Les piétons et commerces peuvent 
déjà profiter du nouvel espace. 
 
L’emplacement pour les deux roues sera également achevé au niveau de 
la sortie du Rond-point de la paix et du quai Docteur Jacquin. 
 
Les travaux de la place Thévenet se poursuivent également selon le 
planning prévu. 
Jusqu'à la fin des travaux, pour stationner, la cour de l’école Debelle 
est ouverte les week-ends, jours fériés et vacances scolaires. Il est aussi 
conseillé d’utiliser les parkings à proximité :  Clos Saint Jean, Gradins 
de Roize, Charminelle, Petits Jardins, rue de l’Isle, La Blayère, Sirand…  
L’accès des véhicules des riverains de la Grande Rue et les livraisons 
continueront jusqu’à fin mai à s’effectuer par le bas de la Grande rue.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Route de Veurey : retour au calme

En mutualisant les différentes interventions, les travaux sur les réseaux ont duré un peu moins longtemps 
que prévu. Conséquence : la circulation a pu être rétablie plus tôt et ne sera plus modifiée, sauf 
interventions très ponctuelles, avant la réfection du sol par le Département en octobre.
La chicane pour ralentir et améliorer la visibilité a été réalisée. Le parking public d’une vingtaine de places à 
l’angle route de Veurey / rue de Morletière sera aménagé en même temps que les abords de la résidence Le 
parc du Chevalon.
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Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays, 
Champ de la cour

Brandegaudière, Gare

Chicanes rue des Tilleuls, 

changement du sens de circulation rue du Port

Après les aménagements réalisés rue de Stalingrad pour réduire la 
vitesse des véhicules, c’est la rue des Tilleuls qui va bénéficier de 
chicanes pour sécuriser les sorties d’impasses. Pour accompagner 
ces mesures, le sens de circulation sera également modifié rue du 
port comme indiqué sur l’illustration ci-contre.

Des comptages ont été réalisés fin février sur la portion limitée 
à 30 km/h entre le giratoire de Roize et la rue des Tilleuls. Il a été 

dénombré 1 600 véhicules par jour en descendant et 300 véhicules par jour en montant. 85% des véhicules 
roulent à moins de 33 km/h et aucun n’a dépassé les 60 km/h. Compte tenu du nombre de logements 
desservis sur ce secteur, l'analyse des résultats laisse penser qu'une partie du trafic relève d'une circulation 
de transit, qui pourra être mieux régulée par les mesures qui seront mises en place courant mai. 

Rue Victor Cassien

La réglementation de police rue Victor Cassien est difficile à appliquer 
du fait que la signalisation « sens interdit sauf riverains » n’existe pas 
dans le code de la route. Elle revient à réserver la circulation à une 
certaine catégorie de personnes dont la qualité reste difficile à établir 
(visiteurs, des clients du « Courtepaille », accès aux jardins familiaux, ...).    
La Ville prendra donc courant mai un nouvel arrêté pour se conformer 
au code de la route, en gardant l'objectif d'éviter le shunt de la route 
de Palluel vers Grenoble et de maintenir le caractère « résidentiel » de 

cette voie.  Le panneau « sens interdit sauf riverains » sera remplacé par un panneau « sens interdit sauf 
service public », qui, lui, existe. Le panneau sera déplacé après le chemin le long du canal de Mondragon. 
La pré-signalisation depuis la route de Palluel et le haut de la rue Victor Cassien sera renforcée.  De plus, 
pour éviter la remontée des poids lourds sur cette voie qui n'est pas adaptée et renforcer la sécurité des 
usagers de la rue Victor Cassien, la circulation sera interdite aux plus de 3.5 tonnes dans le sens montant. 

280 places de stationnement sur le pôle d’échanges multimodal

Le parking de la gare a rouvert après quelques semaines de travaux. Avec le 
parking de l’Arcade, ce sont plus de 280 places gratuites qui sont aujourd'hui 
proposées à moins de 300 mètres de la gare. La zone de desserte des bus et le 
parvis de la gare sont en cours d’aménagement jusqu’à l’été. La transformation 
de l’ex rue de la Gare en allée de la Maladière dédiée aux modes doux 
s’effectuera d’août à décembre. En fin d’année le Pôle d’Échanges Multimodal 
sera donc achevé et opérationnel.

Quartiers

Comités de quartier : rendez-vous le 14 mai à 19h
Attention, la réunion interquartier qui réunit chaque année les Comités de quartier pour un bilan de l'année 
écoulée, aura lieu mardi 14 mai en Mairie à 19h (et non 18h30 comme annoncé ici le mois dernier).
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Dossier

Protéger et mettre en valeur durablement  
nos espaces agricoles et naturels

Agriculture

Identité : 47 exploitations : 6 céréaliers / 1 éleveur 
bovins / 1 maraîcher / 1 producteur de plantes aroma-
tiques et médicinales / 1 producteur de champignons.
457 hectares de céréales / 348 ha de pâturages / 99 
ha de prairies / 16 ha en maraîchage et vergers / 3 ha 
en jachère. 

Enjeux :
>> Accompagner les exploitations sur le plan tech-
nique et aider à la mutualisation des outils 

>> Accompagner les  transmissions pour favoriser 
de nouvelles installations
>> Valoriser les métiers des agriculteurs
>> Concilier les usages : circulation (plaine), tourisme 
(coteaux), faune sauvage 
>> Valoriser le bâti agricole traditionnel (accompa-
gner la rénovation des anciens bâtiments agricoles 
mais en préservant bien leur vocation agricole).

Eau
Identité : 2 puits de cap-
tage d’eau potable / 
261 ha de zones hu-
mides / 5 cours d’eau 
ou torrents

Enjeux :
>> Concilier la res-
tauration des cours 
d’eau et le maintien de 
l’activité agricole
>> Préserver la qualité de 
l’eau
>> Préserver les zones humides
>> Protéger contre les crues et les inondations

Le travail de réflexion sur l’élaboration d’un Plan d’Aménagement des Espaces Naturels (PAEN) est 
engagé avec le Conseil Départemental. Cet outil d’urbanisme et de gestion doit permettre l’élabo-
ration d’un programme pour protéger et valoriser les espaces agricoles et espaces sensibles de la 
commune. Une démarche qui devrait aboutir à l'élaboration d’un plan d’actions d'ici fin 2019.

Pour Voreppe il s’agit de préserver le foncier agricole et naturel et la coupure verte entre Voreppe et 
l'agglomération grenobloise. Les enjeux s’articulent autour de 5 axes, identifiés comme fondamen-
taux pour préserver durablement et mettre en valeur le capital environnemental de la commune.  
 
L’occasion de mieux connaître l’état de l’agriculture et de l’environnement naturel sur la commune.



Voreppe émoi / Mai 2019 / p 13

Première adjointe chargée de 
l’urbanisme et de l’aménagement, 
Conseillère communautaire, Conseillère 
Départementale et Vice-présidente du 
Parc Naturel Régional de Chartreuse 

« Le Département de l’Isère détient la compétence 
PAEN depuis 2011 et accompagne dans ce cadre les 
communes et intercommunalités qui souhaitent 
préserver et valoriser durablement leurs espaces 
naturels. À l’heure où les espaces agricoles sont 
victimes d’une pression foncière importante pour faire 
face aux besoins de logements, d’infrastructures et 
de zones d’activités économiques, commerciales et 
récréatives, nous ne pouvons qu’être satisfaits de voir 
ce projet avancer pour conforter la coupure verte de 
Voreppe, garantir à nos agriculteurs un avenir plus 
serein et préserver nos richesses naturelles».

Anne Gérin
 Le Département : 

        un rôle de facilitateur
Le Conseil départemental accompagne et facilite la 
concertation entre les acteurs dans la mise en œuvre 
du programme d’actions :
>> Porte directement certaines actions lorsqu’il est 
compétent (aménagement foncier rural notamment). 
>> Finance dans le cadre de sa compétence PAEN 
ou de ses dispositifs existants (aides à l’agriculture, 
forêt, espaces naturels sensibles…) ou à travers 
d’autres aides publiques (Métro, Europe, Etat, Ré-
gion, Commune…)
>> Apporte un appui technique 
et financier pour l’animation 
au bénéfice de la structure 
animatrice et de la Chambre 
d’agriculture.

Forêt
Identité : 1201 ha soit 42 % de  la 
commune, dont 430 ha de forêt 
communale.

Enjeux :
>> Production bois d’œuvre et bois 
de chauffage
>> Préserver les forêts de protection 

(qualité eau/ risques naturels / chute de bloc)
>> Concilier les usages (tourisme / incendie)
>> Préserver les habitats pour la faune.

Patrimoine naturel
Identité : 1041 ha dans le Parc 
Naturel Régional de Chartreuse /  
2 corridors biologiques / 5 itinéraires 
de déplacement des espèces / 4,2 ha 
de protection de biotope.

Enjeux : 
>> Conforter les corridors écologiques
>> Préserver les espaces contribuant à la qualité éco-
logique du territoire et dont la pérennisation est en 
lien avec l’activité agricole.

Urbanisme
et économie
Identité : 
nombreux sites 
remarquables 
(patrimoine bâti, 
paysages,…) / 
cluse de Voreppe, axe stratégique de déplacement / 
zone d’activité de Centr’Alp et Ile Gabourg.

Enjeux : 
>> Développer un site d’accueil pour les activités 
artisanales
>> Affirmer l’attractivité économique du centre bourg
>> Réaliser un aménagement du territoire respec-
tueux du patrimoine naturel et agricole et qui prend 
en compte les  risques naturels.

Ces éléments identifiés par les différents acteurs 
du PAEN serviront de base à l’élaboration des plans 
d’action qui seront mis en œuvre pour les 5 ans à 
venir.

> Un Comité technique qui réalise les exper-
tises, fait des propositions au Comité de pilotage 
et met en œuvre des décisions : Voreppe / Dépar-
tement / Pays Voironnais / Chambre d’agriculture 
/ Société d’aménagement foncier et d’établisse-
ment rural (Safer) / Agence d’urbanisme de la 
région grenobloise (Aurg).

> Des partenaires qui coconstruisent le projet : 
agriculteurs /  ScoT / Parc de Chartreuse / État 
/ Office National des Forêts / Centre national de 
la propriété forestière / Association le Pic Vert  / 
Association syndicale d’irrigation

Un Comité de pilotage qui débat et valide les étapes du projet. 
Il comprenant : 

Les acteurs du PAEN
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Portrait

Avec Voreppe mon village, 
l’association change de nom ?
Simon Verstraete : oui, "Voreppe 
mon village"  a été initée par Mme 
Verrière et marque une identité 
que nous voulons mettre en va-
leur. Le contact humain est essen-
tiel pour une commune comme 
Voreppe. C’est précieux pour le 
consommateur, comme pour le 
professionnel. Notre commune 
a un côté village que chacun 
apprécie et qu’il faut préserver. 
Participer au maintien de ce tissu 
local contribue à son  animation 
et à son attractivité. 

Quels sont les atouts de l’ac-
tivité locale ?
Alexandre Wagner : en trois 
mots : proximité, compétences 
et qualité. Voreppe a la chance de 
compter des commerces, de l’ar-
tisanat, des services et un formi-
dable tissu associatif. Ce qui nous 
motive dans notre engagement 

"Voreppe mon village" : la nouvelle 
association des commerçants et 
artisans qui s’engagent

et nos actions à venir, ce qui nous 
rassemble dans l’association, c’est 
notre attachement à Voreppe. Pour 
la plupart d’entre nous, c’est ici que 
nous vivons et tout cela participe à 
cette qualité de notre cadre de vie. 

Vos prochains rendez-vous ?
S.V. : avec le concours d’une as-
sociation de passionnés, « Les 
curiales », nous préparons pour 
samedi 15 juin une exposition 
de voitures anciennes avec de 
nombreuses animations. Cet évé-
nement rassemblera autant les 
connaisseurs que le grand public. 
Nous travaillons déjà aussi sur le 
marché de Noël.

Comment allez-vous com-
muniquer sur vos actions ?
A.W. : l’annuaire réactualisé des 
commerçants et artisans en ligne 
sur le site de la ville, une nouvelle 
adresse mail et une page facebook 
qui va être développée, voilà trois 

L’Association des Commerçants et Artisans de Voreppe change 
de nom avec un nouveau bureau et deux coprésidents : Simon 
Verstraete et Alexandre Wagner. Leur marque de fabrique ? Une 
démarche dynamique, de nouveaux projets et l’esprit village.

Le bureau 
de " Voreppe Mon village" 

> Coprésidents : Alexandre  
Wagner (restaurant les 
Walkiries) / Simon Vestraete 
(cabinet de courtage 
mondossierbanque). 
> Secrétaire : Florence 
Martinelli (Farandole fleurs). 
> Trésorières : Nathalie 
Martin (Nathalina couture) et 
Annick Renard (Optique).

Simon Verstraete et Alexandre Wagner

Nathalie et Jean-
Xavier Verrière 
avaient repris la 
bijouterie de la 
Grande rue en dé-
cembre 2015. Les 

Voreppins avaient pu apprécier 
leur accueil, leur professionna-

lisme et leur engagement dans 
la défense du commerce local. 
Nathalie avait d’ailleurs été élue 
à la présidence de l’Association 
des Commerçants et Artisans de 
Voreppe au printemps 2018.
La tragique disparition de Jean-
Xavier en janvier 2019 a malheu-

reusement conduit Nathalie à se 
retirer à la fois de l’association et 
de son activité commerciale.
Les Voreppins garderont le 
souvenir d’un couple accueil-
lant et dynamique, défenseur 
du commerce de proximité. 
Merci Nathalie,  Adieu Jean-Xavier.

Hommage 

outils que nous mettons à la dis-
position des Voreppins, avec un 
objectif : favoriser les échanges.

Votre plus grand défi ? 
Faire vivre l’activité locale est un 
pari difficile avec la concurrence 
des achats sur internet. Chacun 
doit mesurer sa responsabilité 
dans la sauvegarde des com-
merces et services de proximité 
sinon demain il sera trop tard. Ac-
cueil, conseils et produits locaux 
de qualité existent à Voreppe. 
Pourquoi aller plus loin ou sur 
internet ? Ayons le déclic du local 
plutôt que le clic de la souris : 
Consommer près de chez soi, avec 
l’esprit village, voilà le bon plan ! 
concluent Simon et Alexandre.
 
Page facebook de l'association : 
https://www.facebook.com/
unioncommercantsvoreppe/
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Interco 

Le Pays Voironnais prend en charge 
le Champ de la Cour

Objectifs de l’opération
L’opération consiste à aménager 
le quartier Chapays / Champ de la 
Cour dans un secteur situé sur un 
axe urbain majeur de la centralité 
voironnaise. Elle doit contribuer 
au maintien et au développe-
ment d’activités économiques 
et commerciales sur le territoire, 
de conforter le centre-ville de 
Voreppe et, plus largement, les 
fonctions urbaines du territoire, 
de contribuer à la mise en oeuvre 
des objectifs du Plan Climat Air et 
Energie du Pays Voironnais et de 
participer à la requalification de 
l’entrée de ville de Voreppe.

Le projet
Le secteur « Chapays - Champ 
de la Cour » représente environ 
9 ha. Le programme est évalué à 
environ 55 000 m² dont 37 000 m² 
dédiés à l’habitat, soit entre 500 
et 550 logements, dont 33 % 
de logements aidés et 18 000 
m² dédiés aux activités (ser-
vices, artisanat, commerces).  

Côté infrastructures il est prévu :
1 - La requalification de l’ave-
nue Chapays, de la rue de 
l’Echaillon et du chemin du 
Buis avec des aménagements 
modes doux et paysagers,  

2 - Des stationnements et un arrêt 
de transports en commun,
3 - La création d’une place de quar-
tier à l’angle de la rue de l’Echail-
lon et de l’avenue Chapays,
4 - La création d'une contre-allée 
le long de la RD 1075 permet-
tant la desserte des activités. 

La Ville a programmé certains in-
vestissements qui compléteront 
ces aménagements : le raccorde-
ment du quartier à la chaufferie des 
Bannettes (1,8 M€), la réalisation de 
connexions piétons/cycles vers le 
centre bourg et le secteur de la Mai-
rie. Des connexions vers Centr’Alp 
seront également étudiées avec le 
Pays Voironnais. La restructuration 
du groupe scolaire de Debelle dans 
lequel seront, entre autres, accueil-
lis les enfants du quartier (11 M€).

La conduite opérationnelle des 
aménagements sera confiée à la 
Société Publique Locale Isère Amé-
nagement qui réalisera les études, 
la maîtrise d’œuvre et le suivi des 
travaux d’équipements publics. 
 
La réalisation du projet s’étendra 
de 2019 à 2026 et représente un 
coût TTC estimé à 9,6 millions 
d’euros, dont 32 % seront à la 
charge des collectivités.

En bref

Rénover votre copropriété 
d’avant 1950, c’est possible !

Dans le cadre de son dis-
positif Action Rénovation, 
le Pays Voironnais aide les 
projets de rénovation des co-
pros construites avant 1950.  
 
Les aides, mobilisables via son 
partenaire Urbanis, portent sur 
l’accompagnement (audit éner-
gétique, définition des travaux, 
aide au montage des dossiers 
de demande de subventions,...), 
l’organisation juridique si votre 
copropriété ne dispose pas de 
syndic, ou pas de règlement 
et aide financière jusqu’à 
7 000 € par logement selon les 
travaux et les matériaux utili-
sés, cumulable avec d’autres 
aides disponibles (Anah, cer-
tificats d’économie d’énergie, 
Département,…)

Infos : www.paysvoironnais.
Contact : Urbanis au 04 79 33 21 26 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h.

 
Forum climat -  air - énergie 
à Voreppe lundi 3 juin

Le Pays Voironnais organise un 
second forum pour présenter la 
nouvelle feuille de route de son 
plan climat-air-énergie du terri-
toire pour la période 2019-2025.
 
Ce forum ouvert à tous aura 
lieu lundi 3 juin 2019 à 
19h en Mairie de Voreppe.  
 
Il lancera la phase de consulta-
tion du public qui durera tout 
l'été et permettra de présenter 
l'essentiel du projet de ce plan 
et des expériences de transition 
énergétique en cours sur le terri-
toire. Il permettra également aux 
différents partenaires de manifes-
ter leur engagement auprès de la 
collectivité pour lutter contre le 
changement climatique.

C’est fait ! Après plusieurs mois d’échanges entre Voreppe et 
le Pays Voironnais, celui-ci prendra bien en charge l’opération 
d’aménagement « Chapays / Champ de la Cour » au titre de 
sa compétence « opérations d’aménagement structurantes ».  
Mais, comme pour l'Hoirie, Voreppe reste maître de ce qui s'y fera.
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Racines

La Maladière, premier 
hôpital de Voreppe

La rue de la Gare sera piétonne dans 
quelques mois et prendra le nom d’allée 
de la Maladière.  
 
Un nom proposé par l’association patri-
moniale Corepha, qui nous explique son 
origine.

Durant l’Antiquité et le Moyen-
Age, la lèpre sévit en Europe. C’est 
une maladie qui ronge la peau et 
les os des malades. Très conta-
gieuse et sans traitement connu, 
le seul remède contre sa propaga-
tion consiste alors à séparer les lé-
preux du reste des habitants, dans 
des endroits à l’écart des lieux de 
vie, mais proches des grands axes 
de communication pour qu’ils 
puissent vivre de l’aumône des 
passants. Ces léproseries sont ap-
pelées maladreries ou maladières 
en Dauphiné. 

À Voreppe, on trouve une ma-
ladière de la fin du XIIIe siècle 
au XVIIe siècle. Elle est installée 
loin du Bourg, en bordure de la 
voie principale, ancienne voie 
romaine, aujourd’hui avenue du 
11 Novembre, à l’emplacement 
de l’espace festif l’Arrosoir et de 
la chaufferie à bois. Elle possède 
un domaine agricole dont les 
revenus servent à l’entretien des 
malades et une chapelle dédiée à 
Sainte-Marie-Madeleine.

En 1187, Berlion Chanut, fondateur 
de la léproserie, la remet à Cha-
lais, abbaye à la tête d’un ordre 
religieux important. Il espère pro-
bablement garantir ainsi la perpé-
tuation de son œuvre.

Toutefois, en 1501, trois lépreux 
font un procès contre le monastère 
de Chalais « afin d’avoir quelque 
chose pour leur sustentation ». 
Les Chartreux, désormais maîtres 
de Chalais, semblent plus attentifs 
à l’intérêt économique des pos-
sessions de la maladière qu’aux 
soins à apporter aux lépreux…

En 1696, la lèpre ayant quasiment 
disparu, la maladière est réunie à 
l’hôpital de Voreppe nouvellement 
créé.

Nous savons que la maladière 
se situait près du collège actuel 
grâce notamment à un dessin du 
XVIIe siècle.

Récemment le 24 janvier 2017, lors 
de travaux d’assainissement de 
l’avenue du 11 Novembre des os-
sements humains ont été trouvés 
lors du creusement d’une tran-
chée. Après une expertise rapide, 
la DRAC émet l’hypothèse qu’il 
s’agirait d’un ancien cimetière 
datant du IVe ou Ve siècle après JC.
Le lieu de la découverte nous fait 
plutôt penser à un cimetière où 
étaient enterrés les lépreux.

La maladière de Voreppe fut la 
première institution de solida-
rité de la commune. À ce titre, il 
est heureux que son souvenir se 
perpétue à travers le nom donné 
à l’allée piétonne conduisant de la 
gare à l’Arrosoir.

 Paul Girard
Corepha

1- Moulin (Arrosoir)
2- Chapelle (Collège)
3- Maladière (Chaufferie)
@ Géoportail

Extrait d’une 
iconographie 
des Chartreux  
(fin XVIIe s.).  
A.D.I. 4H271/10.

1

3

2
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Patrimoine et action publique
Le désastreux incendie qui vient de ravager la cathé-
drale Notre-Dame de Paris nous a rappelé combien 
était fragile notre patrimoine.   

En moins de quelques heures plus de 800 ans d’his-
toire ont été fortement affectés par les ravages du 
feu. Le travail acharné des pompiers a permis d’éviter 
la destruction totale de l’édifice. Au vu des images 
vues sur toutes les télévisions, réseaux sociaux 
l’émotion partagée, celle des catholiques qui étaient 
affligés par ce symbole fort, celle des Parisiens dont 
la cathédrale est au centre du cœur historique, non 
loin de l’Hôtel de Ville, celle de tous les Français 
au-delà de leurs différences par ce lieu de mémoire 
commun, celle du monde entier s’est très rapidement 
mue en un fort élan de générosité pour réparer les 
outrages , envisager une reconstruction. 

Ce violent incendie nous interpelle quant à la 
préservation globale de notre patrimoine y compris 
dans nos villes et villages. Les mesures conser-
vatoires qui sont indispensables pour maintenir 
en état nos églises, nos vieux bâtiments, nos 
fontaines, chemin de croix etc., sont souvent sans 
rapport avec les besoins. Non que les élus ne se 
préoccupent pas de ce patrimoine qui structure l’en-
vironnement culturel, historique de nos communes. 
Mais les contraintes budgétaires ont souvent pris le 
pas sur les chantiers nécessaires sur le patrimoine. 
Ainsi à Voreppe depuis de nombreuses années nous 
avons des interrogations sur le devenir notamment 
des églises romane et Saint-Didier.  

En 1989 une première opération de sauvegarde a 
eu lieu sur notre édifice roman. Aujourd’hui  une 
restauration du porche qui s’est effondré est néces-
saire. Sur l’église Saint-Didier nous devons conso-
lider le clocher et travailler les murs pour éviter des 
dégradations importantes sur les fresques murales 
du peintre Alexandre Debelle.
 
L’ensemble des mesures sont à ce jour estimées à 
environ 1 million d’euros. Nous avons budgété des 
tranches pour entreprendre les travaux. Quelques 
financements complémentaires seront certainement 
obtenus de l’État et nous allons solliciter des subven-
tions auprès du Département qui dispose d’aides au 
patrimoine. Pour autant si nous souhaitons assurer 
une continuité des travaux il nous faudra trouver 
encore des soutiens.  
 
Alors pourquoi ne pas envisager des appels au mé-
cénat et au soutien populaire ? Car notre patrimoine 
ne saurait être que du ressort de l’action publique, il 
est un bien commun qui se partage et qui dépend de 
toute notre mobilisation collective.
 
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

On se bouge !
 
Sous l’égide de la Région, les différentes agglo-
mérations (Pays Voironnais, Grésivaudan, Metro), 
le SMTC et le Département ont élaboré une charte 
actant le redémarrage des discussions pour une 
agence unique de mobilité.

Les déplacements quotidiens sont un enjeu majeur 
pour tous les habitants de la région grenobloise.
Faciliter les déplacements collectifs, horaires, cadence-
ments, billetterie, tarification unique ou zonée, nous de-
vons avancer pour l’intérêt du plus grand nombre et au 
nom des enjeux environnementaux de notre cuvette ! 
Après 5 ans d’inactivité, les collectivités concernées 
sont enfin prêtes à reprendre les discussions.

Au delà des enjeux de fond qui font consensus, il 
y a des problèmes majeurs identifiés et à traiter : 
la dette du SMTC, les investissements des voies 
ferrées envisagées pour le RER grenoblois, le finan-
cement de cette agence unique... Qui va payer ? 
Combien ? Comment va se faire la gouvernance ? … 

Les élus majoritaires de Voreppe ont refusé de voter 
cette charte. Ils veulent que tous ces problèmes 
soient résolus avant d’envisager toute discussion 
alors que justement cette charte est faite pour 
mettre tout le monde autour de la table !
Cohérents avec nos positions affichées de tout temps, 
nous avons voté cette charte donnant enfin mandat à 
l’exécutif du Pays Voironnais pour avancer concrète-
ment sur la politique des déplacements et faciliter le 
quotidien de milliers de travailleurs et habitants.

Suivant l’engagement du Pays Voironnais, il est 
hors de question de reprendre toute dette du SMTC 
ou perdre la main sur l’organisation de nos trans-
ports internes. Cette charte est un « mandat pour 
construire » avec les autres, pas un abandon quel-
conque de responsabilité ou prérogative.

Le temps non plus n’est pas anodin. Ce travail lancé 
depuis des années aurait dû avancer. Luc Rémond, 
Vice-Président à la mobilité, a toujours pretexté les 
désaccords de la Metropole grenobloise et du SMTC.
Ne pas le faire aujourd’hui, c’est reporter ce travail 
à 2022-2023 à cause des diverses élections (munici-
pales, régionales, départementales). L'urgence est là 
et nous devons être pragmatiques.

Étape par étape, résoudre rapidement les problèmes 
qui peuvent l’être et prendre le temps nécessaire 
pour les questions plus complexes. Dommage que 
certains rejettent la simple idée de se mettre au 
travail avec les autres.
 
                                                     Le groupe VoreppeAvenir
                                                   http://VoreppeAvenir.fr

Expression politique
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Espace Rosa Parks 
espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Ateliers  "Sécurité des 
conducteurs seniors"  
Proposé par Atouts Prévention 
Rhône Alpes, pour conduire en toute 
sécurité et sans stress.
Mercredi 15 mai de 9h à 12h30 en 
mairie : atelier théorique pour connaître 
les effets du vieillissement sur les  
aptitudes à la conduite automobile.
Mercredi 22 mai de 9h à 12h30 en 
mairie : atelier théorique sur les  
nouveaux panneaux et nouvelles 
signalisations, les placements en 
circulation, les risques.
Mercredi 22 mai de 14h à 17h30 : 
atelier pratique de conduite en indi-
viduel avec un moniteur d'auto-école 
(pas d'utilisation des véhicules person-
nels). Rendez-vous en mairie à 14h .
Possibilité de suivre un ou plusieurs ate-
liers en fonction des places disponibles.
> Renseignements et inscriptions au 
CCAS. Gratuit.

Spectacles avec l'association  
Musique en tête : 
Jeudi 16 mai à 19h30 à la MC2 à Gre-
noble : Mahler Chamber Orchestra : 
concertos pour piano n° 20 et 21 de 
Mozart et la symphonie " La Poule" 
de Haydn.
Mercredi 22 mai à 19h30 à la MC2 
à Grenoble : La Chauve-souris, 
opérette de J. Strauss par les jeunes 
talents de l'opéra de Paris. Mise en 
scène de Célie Pauthe.
Tarif : 15  € comprenant le transport, 
la place de spectacle, une petite col-
lation et l'accompagnement par un 
musicologue et des bénévoles.
> Informations et réservations :  
06 87 07 61 83 ou par mail :  
fugueenchantee@orange.fr

Ateliers ressourcement 
les vendredis 3 et 17 mai de 15h15 
à 16h45 à l'Espace Rosa Parks. Par 
l'association Fil de Soi : relaxation 
créative, respiration, yoga... 
> Renseignements et inscriptions au 
CCAS. Payant.

Ciné Seniors 
Séance mercredi 5 juin à 15h.  Tarif 
unique 4 € pour seniors + 60 ans. 
Le film sera communiqué courant mai 
sur affichage et panneaux lumineux.

Attention : pour les activités qui 
ont lieu à la Résidence Charminelle, 
prendre contact au préalable avec la 
direction pour s'assurer de la disponi-
bilité de places, au 04 76 50 21 65.

Côté  
seniors

Agenda

Séances de sophrologie pour les ados : "Spécial préparation 
aux examens"

Les examens arrivent...et parfois la panique et l’angoisse avec ! Tu es concerné(e) ?
Valérie, sophrologue, te propose des séances de sophrologie pour apprendre à 
gérer ton stress à l’approche des examens en te concentrant pour mobiliser tes 
ressources, utiliser ton potentiel, trouver la confiance en toi et arriver le jour J avec 
confiance et sérénité... 
Les mercredis 15 et/ou 22 mai de 14h à 16h – Inscription sur place avant vendredi 
10 mai - Gratuit.
Renseignements au 04 76 50 61 25.
 

Animations

Atelier cuisine mensuel 
Mardi 14 mai de 9h à 13h30. Tarif forfaitaire  pour les  Voreppins et 
habitants du pays voironnais. 
Inscription et paiement sur place avant vendredi 10 mai.

Chat in english : discussions et échanges pour renouer avec la langue de 
Shakespeare. Niveau collège minimum requis. 
Tous les derniers mardis du mois de 17h15 à 18h15. Tarif selon QF. 

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

K'fé des habitants.
Venez partager un moment convivial pour discuter du quotidien, 
rencontrer d’autres habitants ou proposer de nouvelles activités (atelier, 
sorties….). Les mercredis matins de 8h30 à 10h30 à Rosa Parks. 
Ouvert à tous.

Les permanences régulières

« 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 est là pour vous recevoir en toute confidentialité, vous 
écouter et vous réorienter si nécessaire.
Les lundis (matin ou après-midi). 
Renseignements et rendez-vous : 04 76 50 61 25. 

Parol'Ecoute Jeunes (11-17 ans)
Conflits familiaux, déprime, conduites à risque, une psychologue vous 
aide à mettre des mots sur la souffrance et l'inquiétude. 
Les jeudis de 16h30 à 18h30. Gratuit. Sur RDV au 04 76 65 20 74.

Centre médico-social du Département 
à Rosa Parks

>> Service social. Deux assistantes sociales re-
çoivent sur rdv.  
>> Service PMI. Infirmière puéricultrice perma-
nences les mercredis de 14h30 à 17h.  
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv tous 
les mercredis de 8h30 à 11h20. 
>> Massages bébés sur rdv les 1er et 3è lundis du 
mois de 14h à 16h hors vacances scolaires.
Tél. 04 57 04 00 80.
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Informations dont le service état civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leur famille.

Carnet

Agenda
Ateliers
> Atelier d’illustration avec Csil
À partir de l’album « Sans ailes », l'illustratrice Csil, qui 
partage son temps entre le graphisme et l’illustration, vous 
propose de créer des boîtes inspirées par les personnages.
Mercredi 15 mai à 16h - Enfants dès 6 ans - Sur inscription.

Contes & Histoires
> Histoires sur le pouce : Quel temps !
Histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits pour un 
moment de découverte partagée autour des livres et de la 
musique.
Mercredi 22 mai à 10h - Enfants de 18 mois à 3 ans

> Histoires à croquer :  A la découverte des 
contes détournés
Ouvrez grandes vos oreilles et entrez dans le monde 
fabuleux des histoires .
Mercredi 22 mai à 15h - Enfants dès 4 ans

> Les aventures incroyables (et pourtant vraies) 
d’Archibald – Festival Les Arts du récit
Dans le cadre du 32ème festival des Arts du récit en Isère, le 
conteur et auteur jeunesse Pierre Delye vient partager son 
amour de la langue.
Samedi 25 mai à 18h15 - Tout public dès 7 ans 
Sur inscription.

Club lecture
> Tribu Livres à Vous 
Club lecture autour des romans des auteurs invités au 
prochain Festival Livres à vous. Vous lisez un, plusieurs 
ou tous les titres sélectionnés  puis vous votez pour votre 
roman préféré.
Mardi 14 mai à 18h30 - Adultes - Sur inscription.

Animations gratuites - Renseignements au 04 76 56 63 11

Médiathèque

Agenda sportif

BASKET BALL 
> Dimanche 5 mai  : Match U15 à 10h30 à l'Arcade
> Samedi 11 mai  : Matchs U11 mixte - U13 mixte - U15 
Filles à l'Arcade

TAEKWENDO 
> Samedi 11 mai  : Stage d'Initiation Jeunes à partir de 13h 
à l'Extension de l'Arcade

FOOTBALL 
> Dimanche 19 mai  : CSV1 - La Murette (D1) au stade mu-
nicipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 9 mai 2019 à 20h en Mairie.

L’ordre du jour complet peut être consulté quelques 
jours avant sur www.voreppe.fr ainsi que sur les 
panneaux d’affichage situés sur le parvis de la Mairie. 

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

Prochain Conseil communautaire 

Mardi 28 mai 2019  
à 19h au Quartz à Voiron.

Mariages

Valentina Sanfilippo  
et  Thomas Janin

Décès

Gisèle Roudier épouse Gandelli
Louise Albert veuve Raimond
Antonio Dall’Olmo
Danielle Lazzarotto
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Il est prudent de se faire confirmer que 

la permanence a bien lieu en télépho-

nant au 04 76 50 47 47. 

Service urbanisme. 
Mardis de 13h30 à 17h. Sur rdv les 
vendredis de 8h30 à 12h. 

Consultation juridique. 
Permanence les 1er et 3ème mardis  
de 17h à 18h15.  

Consultance architecturale. 
Sur rdv.   Tél. 04 76 50 47 52.

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h. 
(Il est prudent de s'assurer auprès de 
l'accueil de la Mairie que la permanence 
a bien lieu).

Service social Carsat. 
Tous les mercredis matin de 9h à 12h 

sur rendez-vous au 04 76 12 19 23 ou 
ssocial.grenoble@carsat-ra.fr

Point autonomie. 
Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

Adéquation. 
Vendredis de 9h à 12h au CCAS 
Sans rdv. 

Maison de l’emploi du Pays 
Voironnais. 
Lundis de 14h à 17h.  
Sur rdv.   Tél. 04 76 50 81 26.

Écrivain public. 
Sur rdv auprès du CCAS. 
Tél. 04 76 50 81 26.

ADPAH. 
Mardis de 14h à 17h au CCAS 
Sans rdv.

Permanences en mairie 

Permanences de vos élus
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Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Horaires :  Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h. 
Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 19h.  Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi. 
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Site internet : www.voreppe.fr

Luc Rémond. Maire de Voreppe.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Anne Gérin. Adjointe chargée de 
l’urbanisme et de l'aménagement.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

Jérôme Gussy. Adjoint aux affaires 
scolaires, périscolaires et petite en-
fance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Olivier Goy. Adjoint chargé de 
l’économie, finances et ressources 
humaines. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16. 

Christine Carrara. Adjointe chargée 
des relations avec les associations, 
patrimoine, culture et animation festive.  
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 31.

Nadine Benvenuto. Adjointe 
chargée des affaires sociales. Sur rdv 
au CCAS. Tél : 04 76 50 47 47.

Stéphane Lopez. Adjoint chargé de 
la jeunesse des sports et de la citoyen-
neté. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint 
chargé de la politique de la ville, de la 
sécurité et de l’intercommunalité.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Chantal Rébeille-Borgella 
Adjointe chargée du cadre de vie, 
de l'environnement et de la vie des 
quartiers. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40. 

Centre Communal d’aCtion 
soCiale (CCas) :  
04 76 50 81 26

Cinéma art et plaisirs :  
04 76 50 02 09

CrèChe muniCipale :  
04 76 50 87 87

eCole de musique : 
04 76 50 81 84

espaCe rosa parks :  
04 76 50 61 25 

ludothèque :  
04 76 50 36 14 

médiathèque :  
04 76 56 63 11

pisCine : 
04 76 50 03 38

Groupe opposition. Voreppe Avenir.  
Sur rendez-vous. Tél : 06 66 55 81 26.  
http://VoreppeAvenir.fr 
Mail : contact@VoreppeAvenir.fr 

ColleCte ordure ménagère :
0 800 508 892 (n° vert)

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

ÉClairage publique  :  
0 800 84 80 36 (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 20 20 (urgences)

urgenCe séCurité gaz

0 800 47 33 33 (n° vert)

Infos pratiques
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Les prochains numéros...

Juin : sortie mardi 4 juin Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard 
mercredi 10 mai.

Juillet-août : sortie mardi 2 juillet 
Les textes sont à faire parvenir 
au plus tard mercredi 12 juin. 

Attention : vos annonces devront 
être adressées uniquement par 
courriel à :  
communication@ville-voreppe.fr  
en précisant en objet : Echo des 
associations et en respectant la 
date limite d'envoi indiquée. 
 
Aucune autre forme de  demande 
(courrier, téléphone,...) ne sera 
prise en compte.

L’écho des associations

ADMR

Le bureau situé 156, Grande Rue à 
Voreppe est ouvert au public
l les lundi,mercredi, vendredi de 9h 
à 12h
l les mardi et jeudi de 14h à 17h
Un accueil téléphonique est assuré 
tous les jours du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Vous pouvez nous joindre aussi 
par courriel :
admrvoup@fede38.admr.org
Site Internet:www.admr38.org

Club Entraide et Loisirs

Sorties Loisirs (sous réserve de 30 
personnes minimum par sortie). 
Prochaines sorties journées : 
> 23 mai : musée du Félicien, 
Maurienne (Savoie) - Prix : 38 €
> 20 juin : Maison des Grena-
dières, Cervières (Loire) - 
Prix : 50 €
Nota : Les détails de ces sorties sont 
disponibles sur notre site web 
(www.celvoreppe.fr)

Michèle Lanthelme-Tournier est 
à votre disposition aux perma-
nences du mardi à la résidence 
Charminelle (14h30 à 17h30) ou 
par téléphone (06 44 81 57 66) 
pour vous en dire plus. 

Jeux à l’Espace Xavier Jouvin 
l Tarot : lundi et mercredi de 
14h à 18h (responsable : Chantal 
Herrera)

l Tarot rencontres : vendredi de 
20h à 24h (responsable : Georges 
Subtil)

l Belote : vendredi de 14h à 18h 
(responsable : Marie-France 
Colmenero)

l Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(responsable : Styliane Faure) 

Jeux à la Résidence Charminelle
(responsable : Marie-France 
Colmenero)
l Belote, coinche et jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h.

Randonnée pédestre  
(responsable : Monique Berger) 
Prochaines sorties demi-journée :  
2 mai (Cascade de l’Oursière 38) 
et 16 mai (Col du Cucheron 38).

Sortie journée (départ à 7h) : 9 mai 
(Bouvante Ambel 26) et 20 à 25 
mai (séjour rando dans l’Aveyron).
 
Renseignements, inscription aux 
sorties et achats de tickets aux 
permanences randonnées, le 
mardi 7 mai 2019, de 14h à 16h, 
à l’Espace Xavier Jouvin (bureau à 
l’étage). Attention : en raison du sé-
jour rando, pas de 2e permanence 
au mois de mai.
  
Gymnastique 
(responsable : Savine Capelli)  
Cours à l'ensemble sportif Pigne-
guy, tous les mardis en dehors 
des vacances scolaires.

l Cours de gymnastique douce 
de 9h15 à 10h15 dans le grand 
gymnase C.

l Cours de gymnastique plus dy-
namique de 10h30 à 11h30 dans 
le petit gymnase A.
 
Aquagym  
(responsable : Bernadette Gallo)
 Trois cours hebdomadaires sont 
proposés :  
l le mardi de 15h15 à 16h15, 
l le mardi de 16h30 à 17h30, 
l le vendredi de 10h à 11h. 
Renseignements auprès de  
Bernadette Gallo 04 76 26 02 59

Pétanque
(responsable : Odette Masuit)
Prochaines rencontres au boulo-
drome Maurice Vial : les mardis 
9 et 23 avril 2019. Inscriptions sur 
place.
Les joueurs doivent se présenter 
à 13h45 afin que les responsables 
puissent organiser les équipes.
 

Gymnastique Volontaire

La saison Sport et Santé se pour-
suit à la Gymnastique volontaire 
jusqu’au 28 juin.
Inscriptions à tarif réduit à partir de 
mai.
Au Gymnase Pigneguy :
l Gym dynamique :  mardi à 8h20 - 
18h15 - 19h15 et jeudi à 8h20.
l Gym douce : mardi à 9h25.
l Zumba : mardi 20h15/

Rendez-vous à  Arcade ou au parc 
Lefrançois pour :
l Gym Plein Air : mercredi soir 19h.
l Course à pied : mercredi soir 20h.

Et toujours, les randonnées :
l Mardi à la demi-journée. Ren-
dez-vous à 12h45. Déplacement 
en covoiturage.
l Jeudi à la journée. Rendez-vous 
entre 7h et 8h selon les destina-
tions. Déplacement en cars.
Plus d’informations :  
Web : https://gvvoreppe.com
Ou Chantal Pion Présidente :  
06 72 50 94 84

Chorale Sacanotes

Après le Dimanche Chantant du 
17 mars dernier qui a réuni plus 
de  230 choristes à l'Arrosoir avec 
les animateurs de la "Chanson 
Contemporaine", après un  di-
manche convivial de travail le 
24 mars à Saint Blaise du Buis, 
Sacanotes continue à préparer son 
concert de fin de saison qu'elle 
donnera mercredi 16 juin à 
l'Arrosoir avec comme invitée, la 
chorale "La Mirandole" de Vizille. 
Au programme : les "Chansons 
contemporaines françaises"  En 
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attendant, elle se produira same-
di 18 mai à l'Ehpad de Voreppe 
et poursuit ses répétitions les 
mercredis de 20h à 22h au centre 
Rosa Parks.
Renseignements : Sacanotes.
voreppe@gmail.com 
ou 09 51 14 26 22

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

Suite à " faisons le ensemble " 
du 6 avril 2019, afin de pérenni-
ser la matinée Propreté, l’ACVV a 
proposé d’illustrer l’impact « Dé-
chet dans l’environnement », en 
lançant un concours photos sur 3 
thèmes :
l Temps de vie d'un déchet dans 
l'environnement                                              
l Déchet le plus "moche"                                        
l Déchet le plus "spectaculaire"

Vous pouvez encore  
déposer par mail :  
contact@acvvoreppe.asso.fr
par courrier : ACVV - BP 90052   
38342 VOREPPE cedex
Contact : 06 83 27 44 75

AMIVE

L’Association Micro Informatique 
de VoreppE propose son aide et 
assistance aux personnes qui 
veulent approfondir l’informa-
tique ou la photo numérique, 
voire régler/résoudre leur pro-
blème d’ordinateur, de tablette, 
de smartphone.

Le bureau rappelle que l’accueil 
se fait toujours les lundis de 
9h à 11h ou le mardi matin sur 
rendez-vous, sauf pendant les va-
cances scolaires ou lundis fériés.
Cependant, pour répondre à 
l’attente de ses adhérents, la 
permanence du lundi de Pente-
côte (férié, 10/06) est reportée au 
mardi 11 juin 2019.

L’Amive participe aux Ateliers In-
formatiques de Charminelle pour 
aider les séniors résidents dans 
l’utilisation de leurs outils informa-
tiques.

Depuis plus d’un an, l'Amive s'est 
aussi lancé dans un projet pour 
mettre en valeur les "Attraits Touris-
tiques de Voreppe", avec l'aval de 
la Municipalité et la participation 
d'Elus et autres associations, dont 
Corepha.

Pour renforcer ce projet, un 
concours de photos reste ouvert à 
tous jusqu'à septembre 2019, pour 
collecter les plus belles vues de 
Voreppe, en matière de Paysages et 
Patrimoines. (cf. assoc.amive.free.
fr pour le règlement et le bulletin 
d'inscription).
Tél : 04 76 50 15 57 (répon-
deur) ou de préférence un mail à 
amive@sfr.fr.

Rappel : les domaines couverts 
sont : le Système d'Exploitation 
de l'ordinateur, la bureautique 
avec le traitement de texte, les 

tableurs, les présentations, etc., 
ainsi que la maîtrise de la photo 
numérique, comprenant la prise 
de vue et la retouche photo. Il est 
possible également d'aborder 
la vidéo, la tablette ou le smart-
phone.

Vide-grenier

L'association Les Jardins de 
l'écureuil organise son deuxième 
vide-grenier dans la Grande rue 
dimanche 12 mai de 8h à 17h.
Tel : 0675 1158 19.

AEM

L’association AEM propose un 
atelier Feldenkrais, sur le thème 
«  La cage thoracique et la respi-
ration ».
Le Week –End du 15-16 juin 2019 
(sam de 14 à 18h30 et dim de 9 à 
13h30).
A l’Espace Maurice Vial-Salle 
Volouise.
Infos  : 06 88 17 05 95.
Inscriptions : roland.zammit@
wanadoo.fr

Corepha

Commission Généalogie de 
Corepha : Corepha active une 
commission Généalogie, au profit 
de ses adhérents. Cette commis-
sion fonctionne en ateliers de 
travail, animés par des personnes 
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ayant une certaine expérience en 
Généalogie.Initiation à la généa-
logie, conseils de départ, et aide 
à la recherche, organisation et 
méthode de travail, où trouver 
les sources à consulter, aide à la 
constitution des arbres, propo-
sitions de documents de travail 
pour faciliter les différents relevés 
lors des recherches, ...
Possibilité de consultations de 
documents guides, (bibliothèque 
assez fournie et récente). Utilisa-
tion des moyens informatiques, 
et recherches en lignes sur tous 
les départements. Les personnes 
ayant des ordinateurs peuvent 
les apporter et se connecter à 
internet pour travailler au local 
Corepha, lors des permanences 
d’atelier généalogie. Bonne gé-
néalogie à tous.
Accueil au siège de l'association 
lors des permanences.
25 chemin des Buissières.

Permanences association 
Tous les mardis de 17h à 19h.

Permanences des ateliers généa-
logie jeudi 16 mai et vendredi 24 
mai de 15h à 19h.
Adresses postales :
25 chemin des Buissières  ou
Mairie de Voreppe, 1 place 
Charles de Gaulle - CS-40147-
38340 Voreppe
Tél: 04 76 50 26 71.
Mail : corepha@orange.fr
Site internet : www.Corepha.fr

Cadres seniors bénévoles 
(CSB), le pont entre les géné-
rations de cadres

C’est une association de diri-
geants, cadres et ingénieurs à 
la retraite qui mettent bénévole-

ment leurs expériences et leurs 
disponibilités au service des PME 
de notre région.

l Aux dirigeants d’entreprise 
ou d’associations, CSB offre 
l’expérience d’une quarantaine 
d’anciens dirigeants dans des 
domaines très variés tels que la 
gestion de projets industriels, 
la finance, le développement 
stratégique, les normes de qua-
lité, le marketing, les ressources 
humaines etc. La connaissance 
concrète qu’ils ont des divers 
types de problèmes d’entreprises 
et  leur disponibilité sont des 
ressources précieuses. 

l Aux porteurs de projets de 
création ou de reprise, CSB offre 
un accompagnement  sur mesure  
pour réussir, accompagnement 
allant de l’idée initiale à la réa-
lisation du projet  et réunissant 
toutes les  compétences néces-
saires, de l'ingénieur au juriste.

l Aux étudiants, CSB offre une 
aide dans la rédaction de CV et 
Lettre de Motivation. L’Association 
organise aussi des simulations 
d’entretien de recrutement.

l Aux cadres en reconversion 
ou en recherche d’emploi, nos 
conseillers offrent un accompa-
gnement personnalisé

=> Vous appartenez à une de ces 
catégories et avez besoin d’être 
soutenu ?

=> Vous êtes un cadre à la retraite 
avec un peu de temps disponible 
et ne voulez pas laisser dépérir 
votre acquis professionnel ? CSB 
vous offre une opportunité de 
rester actif, utile aux jeunes tout 
en restant libre de choisir vos 
missions.
> Contactez nous :
Yves Roulet
Tel : 04 76 04 76 54 
Mail : cadres.seniors.bene-
voles@gmail.com
Site Internet : www.cadres-se-
niors.com

Atelier des relations

Et si la communication était la clé 
pour de meilleures relations ? 

Le Pays Voironnais vous propose 
des ateliers pour apprendre à 
mieux communiquer en famille, 
dans le couple, dans le milieu 
scolaire, au travail. Bref pour 
améliorer nos relations quoti-
diennes avec les autres !

Dépasser les conflits, prendre du 
recul, oser dire les choses dans 
le respect de soi et de l’autre, se 
positionner clairement, améliorer 
sa communication …voici ce que 
vous propose cet atelier animé 
par Sylvette Michel et Véronique 
Courbon formées en relations 
humaines. 

Les ateliers, gratuits en sans 
inscription ont lieu tous les 1ers 
lundi du mois de 14h à 15h30 au 
Centre social Charles Béraudier, 6 
avenue Jules Ravat à Voiron. 

Prochains ateliers :  6 mai et 3 
juin 2019.
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1er > 7 mai mer. 1er jeu. 2 ven. 3 sam. 4 dim.5 lun. 6 mar. 7

Avengers : endgame
13h45 (VF)/ 
20h30 (VO)

16h45 (VF) 20h (VF) 20h (VO) 16h (VF) 20h (VO) 16h45 (VF)

L’adieu à la nuit 17h45 20h30 20h15 17h 20h15 20h15 20h45

After : chapitre 1 20h45 18h 17h30 16h45 20h 17h30 20h30

Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air)* 16h 14h30 14h

Tito et les oiseaux
13h45 18h

Monsieur Link 18h 14h15

et j’ai choisi de vivre 20h45

8 > 14 mai mer. 8 jeu. 9 ven. 10 sam. 11 dim. 12 lun. 13 Mar. 14

Nous finirons ensemble 15h/20h30 17h30 20h30 16h 15h/20h30 17h30 20h30

Raoul Taburin 18h15 20h45 18h15 14h15 18h15 20h30 18h

Victor et Celia 18h 20h30 18h 14h 18h 18h 20h45

90’s 20h45 (VOST) 18h15 (VOST) 20h45 (VOST) 20h45 (VOST) 20h45 (VOST)

Princesse des glaces 15h30 17h 15h30

L’époque
21h30 18h15

J’veux du soleil
19h30

15 > 21 mai Mer. 15 jeu. 16 ven. 17 sam. 18 dim. 19 lun. 20 mar. 21

Les crevettes pailletées 18h15 18h 20h45 17h45 17h30 18h 20h45

Mais vous êtes fous ! 20h45 18h15 20h45 20h45 18h15 20h45

Gloria Bell 18h (VOST) 20h45 (VOST) 17h45 (VOST) 20h45 (VOST) 18h15 (VOST)

Pokemon detective Pikachu 15h15 18h 14h45 14h45 18h

Le vent de la liberté 20h30 (VOST) 20h30 (VOST) 17h45 (VOST) 17h30 (VOST) 20h30 (VOST)

Nous finirons ensemble
20h30 20h30

Amir et Mina : les aventures du tapis volant 15h30 15h 15h

Ciné club : Le crime de Monsieur Lange 20h30

1er > 21 mai

Accès et places 
personnes handicapées

Place Armand-Pugnot
38340 voreppe

04 76 50 02 09
www.voreppe.fr

cinema@ville-voreppe.fr

Tarif normal : 6€
Tarif réduit : 5€ (étudiants, chômeurs, carte famille nombreuse, 

personnes handicapées)
Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit fi lm d’animation : 3€
Abonnement : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)
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