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La Municipalité et les 
anciens combattants ont 
commémoré les victimes de guerre dimanche 28 avril et l’Armistice 
de 1945 le 8 mai. L’école de musique était présente aux deux 
cérémonies pour jouer la Marseillaise et des airs militaires.

Ça s'est passé à Voreppe...

Rétro

Une grande rue très animée ce dimanche 
matin 12 mai avec le vide grenier des jar-
dins de l’écureuil qui a attiré beaucoup de 
monde. Les élus de la majorité 
étaient également présents pour 
leur traditionnelle rencontre et 
échanges avec les habitants.

Parce que conduire 
ça s’entretient, 12 

seniors ont participé 
aux ateliers Atouts 
Prévention Rhône 

Alpes proposés par 
le CCAS avec l'as-

sociation Itinéraires 
de santé et animés 
par des moniteurs 

d'auto-école et 
des psychologues 

spécialisés. Après 2 ateliers théoriques (agir et réagir efficacement, 
savoir gérer les situations de stress au volant, rappeler les règles 
du code de la route, les panneaux, signalisations, placements en 

circulation) nos seniors ont pris le volant pour une mise en pratique.

La 11ème édition de la Semaine Enfance  Jeunesse s’est déroulée du 13 
au 29 mai, avec son lot d’animations, de jeux, de rires et de musique. 
Bravo à tous les organisateurs et participants qui ont fait 
preuve une fois de plus de beaucoup de talent.

Découverte 
musicale avec les 

professeurs  de 
l'école de musique

Concert des élèves de l'école Stravinski

Inauguration 
des expositions
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Rétro
Développer sans perdre son identité

Il y a tout juste un an, en juin 2018, dans cet édito, 
j’annonçais la mise en phase opérationnelle de 
nombreux aménagements destinés à moderniser 
et dynamiser notre commune.

Aujourd’hui, le pôle multimodal achève sa dernière 
tranche avec la mise en modes doux de l’allée de 
la Maladière. Les parkings de l’Arcade et de la gare 
sont achevés et offrent désormais une liaison voi-
tures / transports en commun adaptée aux besoins 
sur un secteur stratégique de Voreppe.

La place Debelle, qui symbolise le renouveau du 
centre bourg, a été transformée et vient tout juste 
de rouvrir, dans le délai prévu. Je tiens à remercier 
les commerçants et les Voreppins pour leur pa-
tience pendant la durée du chantier. 

Profitons des beaux jours, des terrasses et des 
nouveaux espaces pour flâner sur cette belle 
place, et donnons une nouvelle dynamique pour 
notre centre-bourg. 

D’ici la fin de l’été, la place Thévenet aura, elle 
aussi, dévoilé son nouveau visage, plus aéré et 
surtout plus accessible.

L’Hoirie est sortie de terre et la plupart des bâti-
ments sont en cours d’aménagement pour être 
livrés d’ici la fin de l’année et courant 2020. 
Rappelons que nous avons diminué le nombre de 
logements prévus dans le programme initial de 
300 à 200 pour assurer un développement harmo-
nieux de ce nouveau quartier. 

Les travaux concernant la surface commerciale 
Super U, après un peu de retard sur le calendrier 
initial, devraient pouvoir débuter très prochainement.  

Sur le secteur Chapays, l’opération Champ de la cour, 
désormais pilotée par le Pays Voironnais, est passée 
en phase d’études. Les programmes immobiliers 
actuellement en cours de construction apporteront 
les 1er logements d'ici 2020. 
Une seconde tranche de nouveaux logements situés 
sur le terrain en face de la piscine, chemin des Buis, 
viendra de manière échelonnée, rééquilibrer l’offre 
sur ce quartier à l'horizon 2024 / 2025.
Une partie de ces logements sera accessible au bail 
social et solidaire, à destination des ménages les plus 
modestes. 
Des activités économiques et des commerces s'y 
développeront également. 
Ce sera aussi l’occasion de requalifier les espaces 
publics pour redonner à cette entrée de ville une 
image accueillante et dynamique de notre commune.

Voreppe se développe, Voreppe se modernise, 
Voreppe accroît son attractivité. 

Mais Voreppe préserve son identité et son cadre 
de vie. Nous y veillons. 

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Le matin avait lieu le tournoi de 
Scrabble, sous la formule « dupli-
cate » c’est-à-dire avec le même ti-
rage pour tous les concurrents. Les 
jeunes avaient été formés au préa-
lable dans les classes par Vincente 
Odier, déléguée de la fédération. 

Ce tournoi a été remporté par Flo-
rian Carsana de l’école Debelle, 
qui avait déjà fini 2e de l’édition 
2018. Il gagne devant Chiara Vangi 
(La Sûre) et Anissa Del Net (De-
belle). Le podium est constitué de 
jeunes de CM2. On trouve la 1ère 

CM1, Chloé Duny-Buon à la 6e place, 
et la 1ère CE2, Sarah Hegron à la 7e. 

Après un pique-nique bien mérité 
dans le parc de la Mairie, les jeunes 
ont participé l’après-midi à des jeux 
de lettres :  mots mêlés, anacroi-
sés, enchaînements de mots.  Les 
participants se sont regroupés par 
équipes, en mixant les écoles, et 
en choisissant des noms d’équipes 
amusants ou évocateurs : les pros 
du Scrabble, la team rocket, les BG, 
les winners, les pros players, les 
aigles d’or, les merguez...

Bravo aux 250 participants, un 
nombre record cette année, qui 
ont reçu les encouragements 
du Maire. Merci aux 16 arbitres 
officiels mobilisés pour ce tour-
noi, ainsi qu’aux enseignants et 
parents qui ont participé à son 
organisation.

Rendez-vous est pris pour 
l’édition 2020 !

Des mots plein la tête

Les fréquences de la TNT 
changent le 25 juin

Mardi 25 juin Voreppe (Chevalon 
compris) sera concernée par des 
modifications de fréquences de la TNT 
pour libérer de nouvelles fréquences 
hertziennes pour la téléphonie mobile 
à très haut débit (4G et bientôt 5G). 
Les personnes recevant les chaînes 
par une antenne râteau devront donc 
ce jour-là procéder à une recherche de 
chaînes pour continuer à recevoir tous 
leurs programmes après le 25 juin.
Pour les réceptions collectives, les 
copropriétés doivent dès maintenant 
et avant le 25 juin, s'assurer que 
l'antenne râteau collective est adaptée 
aux nouvelles fréquences.
Et le 25 juin, tout le monde recherche 
les nouvelles fréquences ! Une 

opération simple à faire à partir de la 
télécommande du téléviseur ou de 
l'adaptateur TNT.
Pour toute info, conseil ou difficulté :
> Tel : 0970 818 818 (non surtaxé) du 
lundi au vendredi
> Assistance en ligne : 
www.assistance.recevoirlatnt.fr
> Web : www.recevoirlatnt.fr

Le compteur gaz communicant 
de GRDF arrive

Il est orange et comptera bientôt les 
consommations de gaz des 11 millions 
de consommateurs alimentés en gaz 
naturel par Gaz Réseau Distribution 
France (GRDF), quel que soit leur 
fournisseur d'énergie. Grâce à un relevé 
à distance automatique et quotidien, 
effectué en modulation de fréquence, 

le compteur gaz communicant de GRDF 
favorisera une meilleure compréhension 
des consommateurs de gaz naturel, 
préalable à la maîtrise de l'énergie.
Les données de consommation 
relevées quotidiennement seront 
en effet mises à disposition des 
consommateurs sur leur espace 
personnalisé et sécurisé sur grdf.fr dès 
l'installation du nouveau compteur. 
Les données mensuelles seront 
quant à elles directement transmises 
aux fournisseurs d'énergie. Chaque 
consommateur sera averti par courrier 
avant l'intervention de remplacement 
de son compteur.

Prochaine rencontre avec les élus

Vendredi 14 juin place Armand-Pugnot 
pendant le marché, de 9h30 à 11h30.

En bref

Le traditionnel tournoi de Scrabble inter-écoles s’est déroulé à 
l’Arrosoir mardi 30 avril. Il a réuni les classes de CM1 et CM2, 
et quelques CE2, des 4 écoles de Voreppe, avec la participation, 
pour la première fois, de l’école voisine de La Sure en Chartreuse. 

Vincente Odier aux
côtés du Maire Luc Rémond 
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Mardi 18 juin, 
la crèche et le RAM  
soufflent 
leurs 20 bougies

Un tour du monde en 
15 jeux proposé par la 
Maison des jeux : un for-
midable voyage ludique, 
à travers les continents et 
les époques avec des 
jeux d’adresse et de 
plateaux géants.
 
Les tout-petits, à 
partir d’un an, 
pourront aussi par-
ticiper à la fête avec 
l’animation boulkiroule.

Dans le parc de l’Arrosoir, place à la 
magie poétique du carrousel des jar-
diniers de l’équipe de Tête à plumes: 
un manège écologique dans le style 
1900, sur le thème des fleurs et des 
abeilles, avec des graines de fleurs à 

semer en guise de pompons !

Tout au long de l’après-midi, 
 les assistants maternels 

et le personnel de la 
crèche animeront des 
ateliers : maquillage, 
chants … et aussi 
quelques surprises !

Les enfants pourront 
se régaler autour d’un 

goûter et un buffet 
sera offert aux parents en fin 

d’après-midi.

À 19h, le groupe Méli Mômes vien-
dra clôturer ces festivités en mu-
sique : un concert pour faire rire, 
chanter et voyager petits et grands 
à travers un répertoire original !

Actu

En 1999 l’Espace Voreppe Enfance ouvrait ses portes pour accueil-
lir dans un même lieu la crèche et le Relais Assistants Maternels. 
En 20 ans ils ont vu s’épanouir de très nombreux petits Voreppins. 
Ils se réuniront (entre-temps le RAM s’est installé à l’Espace 
Rosa Parks) pour célébrer cet anniversaire mardi 18 juin à l’Ar-
rosoir dans une ambiance festive qui réunira petits et grands.

Fête de la musique

La fête de la musique aura lieu samedi 
22 juin à partir de18h. Les groupes 
musicaux sélectionnés qui viendront 
se produire sur les scènes installées 
place Armand-Pugnot, dans la Grande 
rue et sur la place Debelle toute 
rénovée sont : Quintana Dead Blues 
eXperience - Easywiish - Azzyl - 104 
Kontest - Le petit k L’son - Les Rescap’s 
- Quarter Ipso Facto - Quiet is the new 
loud - Vegas Karma - General Cluster - 
Saudades de Portugal - Dynamicform 
et l'école de musique. 
Buvette et petite restauration toute la 
soirée proposées par les commerçants.
La fête se terminera à 1h du matin. 
Attention : la circulation et le station-
nement seront perturbés aux abords 
des places Armand-Pugnot et Debelle, 
Grande rue et aux abords immédiats 
du centre bourg pendant le week-end. 
Respectez la signalétique qui sera 
mise en place. Le parking de l’école 
Debelle sera ouvert pour le station-
nement. Infos : 04 76 50 47 61.

Commémorations

Samedi 8 juin à 11h cérémonie de 
la journée nationale en hommage 
aux morts pour la France en Indo-
chine, au cimetière du bourg.

Mardi 18 juin à 18h, commémoration 
du 79ème anniversaire de l’appel his-
torique du 18 juin 1940, au Mémorial 
de la Résistance, avenue Chapays.

En bref

L’Ehpad recrute un(e) jeune 
en service civique

L’Ehpad de Voreppe compte 72 
résidents. Selon le profil les missions 
porteront l’accompagnement 
individuel ou collectif des personnes 
âgées et lutter contre leur isolement 
et renforcer le lien social. Contrat 
de 8 mois à partir de juin 2019 et 24 
heures par semaine. 

Renseignements au 04 76 50 29 42. 
Adresser candidature par mail à : 
direction@ehpad-voreppe.fr

Médecins du Monde

Une équipe de l’association Médecins 
du Monde sera à Voreppe trois jours 
entre le 24 et le 29 juin pour procéder 
à une campagne d’information et de 
sensibilisation auprès du grand public.

Médecins du Monde proposera une 
adhésion aux personnes intéressées, 
mais ne fera aucune collecte d’argent 
en espèces ou en chèques. Aucun 
matériel ou stand ne sera installé sur 
l’espace public et aucun prospectus ne 
sera distribué. Chacun des membres 
présents à Voreppe portera des 
vêtements et un badge clairement 
identifiables au nom et aux couleurs 
de l’association.

Au programme, de 16h à 19h 
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Actu

Qu’apporte de plus le Conseil 
de la vie associative ?
L’Office Municipal des Associa-
tions regroupait les associations, 
mais on sentait un essoufflement, 
voire une inertie dans la mise en 
œuvre de projets communs, et 
surtout un manque de lisibilité sur 
les objectifs. Nous avons fait table 
rase et retravaillé ensemble, sous 
forme d’ateliers, avec une ambi-
tion commune : favoriser les sy-
nergies autour d’objectifs simples, 
réalistes et accessibles. Le Conseil 
de la vie associative repose sur un 
partenariat entre les associations 
qui y sont représentées et la Muni-
cipalité. Il apporte donc un cadre, 
fixe des moyens et des objectifs. 
Mais au-delà, il fédère et permet 
aux différentes associations de 
tisser du lien, ce qui est un facteur 
important de dynamisme.

C’est aussi l’ambition de la 
matinée des bénévoles ? 
Pour la 3e année, les bénévoles 
sont invités début juillet, à une 
matinée qui leur est entièrement 
dédiée. Il s’agit de mettre en va-
leur et remercier ces hommes et 
ces femmes qui, toute l’année, 
œuvrent souvent dans l’ombre, 

Voreppe est souvent citée pour la vitalité de son tissu associatif. Une ri-
chesse à préserver, à encourager et à développer. Pour Stéphane Lopez, ad-
joint à la jeunesse, aux sports et à la citoyenneté, il était indispensable de tra-
vailler avec les associations pour les fédérer et les inciter à travailler ensemble.  
Objectif atteint avec la mise en place, fin 2017, d’un Conseil de la vie associative

Stéphane Lopez : « Nous avons structuré 
l’action associative »

pour faire fonctionner les associa-
tions et faire aboutir leurs projets. 
C’est aussi un moment convivial 
qui permet aux associations aux 
activités complètement différentes 
de se rencontrer, se connaître, se 
côtoyer dans un respect mutuel.

Quels soutiens la Ville 
apporte-t-elle aux 
associations ? 
Les associations qui s’inscrivent 
dans la démarche d’animation de 
la vie locale, soutenue et encoura-
gée par le Conseil de la Vie Asso-
ciative bénéficient du soutien lo-
gistique des services municipaux : 
salles, équipements, matériels, 
communication, impressions,… 
Cela représente plusieurs cen-
taines de milliers d’euros par an 
au profit de l’animation locale as-
sociative. Il s’agit donc d’une rela-
tion gagnant / gagnant qui profite, 
finalement à tous les Voreppins.

La Ville apporte aussi un 
soutien financier ? 
Les subventions et aides aux as-
sociations représentent une part 
importante pour leur fonctionne-
ment. C’était un engagement de 
la Municipalité de les maintenir. 

Nous avons revu et simplifié les 
critères d’attribution notamment 
pour les associations sportives 
membres de l’OMS, comme nous 
nous y étions également engagés. 
Nous subventionnons aussi des 
projets spécifiques d’intérêt local 
qui, sans l’aide de la Municipalité, 
ne pourraient pas aboutir, comme 
cette année les 10 km du Voreppe 
basket club, le festival Arscenic, 
le projet « atouts touristiques de 
Voreppe » de l’Amive,... Au budget 
2019, nous avons voté 93 740 € au 
bénéfice de plus de 55 associations, 
y compris sportives, soit 11 % de 
plus qu’au vote du budget 2018. 
D'autres subventions pourront être 
votées en cours d'année.

Peut-on tirer un 1er bilan de 
cette nouvelle donne ? 
Le retour que nous avons de la 
part des associations est positif : 
meilleure connaissance mutuelle, 
coordination des animations plus 
efficiente, climat apaisé et des 
relations plus claires et transpa-
rentes avec les services munici-
paux. Le temps consolidera tout 
ça, mais je pense que nous avons 
réussi à structurer l’action asso-
ciative sur Voreppe.

Le succès du forum témoigne de la vitalité associative de Voreppe
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Actu

Quatre établissements 
publics et un commerce 
équipés
> La piscine a été le premier à être 
doté d’un défibrillateur, en 2007.
> L’ensemble sportif Pigneguy l’a 
été en 2009 (local du gardien 
du gymnase). 
> Le gymnase de l’Arcade en 
2010. 
Ces défibrillateurs sont ac-
cessibles durant les temps 
d’ouverture des équipements.

> Un défibrillateur est installé 
depuis 2011 en accès libre dans le 
sas d’entrée de La Poste près du 
distributeur de billets.

> La pharmacie du Chevalon dis-
pose également d’un défibrilla-
teur utilisable pendant les heures 
d’ouverture de l’officine.
Ces défibrillateurs font l’objet de 
contrôles et d’opérations de main-

tenance régulières pour 
être opérationnels à tout 
moment. 

Depuis un décret de 2018, 
l’installation de défibril-

lateurs dans certains établisse-
ments recevant du public sera une 
obligation pour les communes 
entre 2019 et 2021. 

À Voreppe c’est donc chose faite.

 Cinq défibrillateurs 
pour sauver des vies

Il y a quelques années, Voreppe s’est dotée de 5 défibrillateurs 
automatisés. Un appareil facile d’usage et qui peut sauver des 
vies en cas d’urgence.  
Mais savez-vous où ils se trouvent et comment les utiliser ? 

Restaurant scolaire
inscriptions 2019 – 2020
Démarches simplifiées

> Ré-inscriptions :  les dossiers 
sont transmis par mail aux familles 
pour vérification.
> Nouvelles inscriptions : les  
dossiers sont à télécharger sur
www.voreppe.fr
 
Les dossiers sont à retourner complets 
soit : 
> Par mail à : 
accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr
>  À l'accueil de la Mairie ou dans la 
boîte aux lettres rue de Nardan
> Au Pôle Éducation Petite 
Enfance aux permanences des 5, 12, 
19 et 26 juin de 13h30 à 17h en Mairie

Pour que les enfants soient accueillis 
à la cantine la semaine du 2 au 6 sep-
tembre, le dossier complet devra être 
transmis avant le 15 août 2019. 
Dossier d'inscription, liste des pièces à 

fournir et règlement sur www.voreppe.fr

 

Stade de rugby 
François Trosset

Le stade de rugby de l'ensemble 
sportif Pigneguy s'appelle main-
tenant le stade François Trosset.  
 
La cérémonie organisée pour 
le dévoilement de la plaque 
spécialement réalisée à cet 
effet aura lieu samedi 22 juin à 
17h45, à l'issue du tournoi de 
rugby à 5 organisé par le VRC.

François Trosset a intégré le VRC 
en 1977 comme joueur. Il a été 
ensuite éducateur puis Président  
et Coprésident du club. Il est 
également membre de l'OMS.

En bref

Le 5 juillet, on fait la fête à Lefrançois !

Le Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes 
organise vendredi 5 juillet dès 15h30, à la sortie 
des écoles, une grande après-midi jeux au parc 
Lefrançois où seront installées les structures gon-
flables prévues pour les Voreppiades, annulées en 
raison de la météo.

Vers 19h grand pique-nique avec buvette, suivi    
d'un ciné plein air avec la projection du film d'animation Cro Man (1h40mn).

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les enfants et les familles, 
qui marquera également la fin de l’année scolaire et le lancement de la 
saison des animations d’été.
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Actu

L’enseigne Biocoop vient d’ou-
vrir ses portes à Voreppe. Vous 
y trouvez, sur 540 m²,  produits 
primeurs, épicerie, boucherie, 
pain, cosmétiques et articles 
ménagers. Une offre fondée 
sur un cahier des charges ri-
goureux et un approvision-
nement qui privilégie le local. 
Biocoop propose aussi, en 
complément, un espace bien-
être et un coin snacking.
 
 
Du local, au rythme des 
saisons : 
« Nous travaillons beaucoup 
avec des producteurs bio locaux : 
pas de fraises en janvier ni de 
pommes d’Argentine en juin. 

Biocoop 
Portes de Chartreuse, 
votre espace bio

Nous favorisons une démarche 
équitable « origine France » et 
même presque exclusivement 
régionale pour les primeurs, entre 
St Marcellin et Voiron. Proposer 
une consommation locale, c’est 
un message fort en direction 
des producteurs, c’est aussi une 
façon de diminuer l’impact des 
transports sur l’environnement », 
souligne Cédric Forel, l’un des res-
ponsables du magasin, avec Jona-
than Duminy, même si quelques 
produits exotiques bio feront par-
fois exception à la règle ! » 

Le panier du mois : Biocoop 
proposera chaque mois un panier 
rempli des produits saisonniers 
avec une recette « fait maison » 

et les conseils avisés de Corinne 
Mathieu, nutritionniste à Voreppe. 
Le but est de faire découvrir des 
produits variés et de saison pour 
renouveler les réflexes d’achats 
habituels.

Plus qu’un simple magasin : 
Biocoop propose un coin snacking 
avec des menus sucrés ou salés, 
sur place ou à emporter composés 
à partir des produits du magasin. 
L’espace  biocoop c’est aussi un 
pôle « bien-être » animé par des 
professionnels avec des cours 
collectifs de vini yoga, et des 
séances individuelles. Et, sur ren-
dez-vous, naturopathie, massages 
et sophrologie. 

Contacts

7j/7 de 9h à 19h y compris jours 
fériés :
> Téléphone : 07 81 96 23 85
> Mail : assistance@pc-clic.fr
> web : wwww.pc-clic.fr

Ouvert tous les jours de 9h à 19h, 
même les jours fériés

PC-clic est une jeune société de 
dépannage informatique installée 
à Voreppe depuis quelques mois. 
Elle propose des services de dia-
gnostic, conseils, maintenance 
et réparation pour tous les pro-
blèmes quotidiens que l’on peut 

rencontrer avec un ordinateur. 

PC-clic s’adresse aussi bien aux 
particuliers qu’aux professionnels 
et saura adapter à leurs demandes 
pour répondre à leurs besoins. 
« À l’heure où la plupart des dé-
marches se font par internet, il est 
essentiel d’avoir un ordinateur 
performant. J’ai une bonne expé-
rience dans le milieu informatique 
depuis plusieurs années ce qui me 
permet d’intervenir pour rendre 
les ordinateurs plus performants. 
Je me suis installé à Voreppe pour 
proposer un service de proximité 

et m’intégrer dans le tissu écono-
mique local » explique  Alexandre 
Pluchot, créateur de PC-clic.

PC-clic, une solution à vos problèmes informatiques

Biocoop - 470 avenue du 18 juin 1940 à Voreppe 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 - 38 places de parking à l’arrière du bâtiment
Tél : 04 38 09 03 05 / contact@biocoopvoreppe.fr  - web : www.biocoopvoreppe.fr 
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Masques africains et lumières de 
Bretagne s’exposent en Mairie

Daniel Brousse est inspiré par l’art 
abstrait géométrique, l’art industriel, 
les perspectives et le constructi-
visme. Autodidacte, il aime photo-
graphier puis retoucher et assem-
bler ses images sur son ordinateur. 
« Construire, structurer à perte de 
vue pour que chaque ligne, chaque 
masse, chaque couleur se pré-
sentent sans passé, c’est ce à quoi 
je m’attache ». Des principes qu’il 
a appliqués pour cette exposition 
consacrée aux masques et statuettes 

africains, attiré par l’esthétisme de 
ces arts tribuns et primitifs.

Robert Lorquet, passionné de photo 
et collectionneur d’appareils an-
ciens, photographie les paysages, la 
proxi-photo et les paysages urbains. 
Les photos présentées à Voreppe, 
consacrée à la Bretagne, sont issues 
de plusieurs années de pratiques. 
« J’ai voulu montrer des ambiances 
où les lumières et les sensations 
sont les sujets principaux. 

Certaines images sont minimalistes, 
d’autres ont un rendu unique par la 
technique du sténopé » annonce-t-
il. Ses photos sont « nature » sans 
post-traitement informatique.

Tous deux exposent à l’Espace 
Christolhomme, en Mairie,  
du 3 au 27 juin.  
 
Vernissage mardi 25 juin à 18h30. 

Jean Lespine nous a raconté Vicat 
Ouvert sur la vie locale, l’Ehpad propose régulièrement des expositions ou des rendez-vous culturels ouverts 

au public. C'est ainsi qu'il a accueilli en avril une exposition intitulée “L’histoire 
des ciments Vicat de Voreppe”. 

C’est à Jean Lespine, résident dans l’établissement et attaché à l’histoire de notre 
commune, que l’on doit l’initiative de cette rétrospective locale. 

Cet ancien membre de Corepha a passé une grande partie de sa vie profession-
nelle au sein de cette entreprise. Il a rassemblé de nombreux documents et photos 
qui ont fait revivre l’histoire de la cimenterie Vicat, mettant en valeur le rôle éco-
nomique et industriel de cette entreprise qui a employé de nombreux voreppins.  
C’est avec beaucoup d’émotion que Jean Lespine a évoqué cette période lors 
du vernissage de cette exposition, bien mise en valeur avec la collaboration de 
Bénédicte Bourdet, animatrice à l’Ehpad de Voreppe. 

Concerts de l'école de musique

En cette fin d'année, les professeurs de l’école de musique se produiront à l'Arrosoir 
en concert tout public mercredi 5 juin (esthétique jazz) et jeudi 13 juin à 20h.  Ils 
offriront également ces concerts au jeune public scolaire à la maternelle Debelle pour 
le concert jazz mercredi 5 juin et à l'élémentaire Achard vendredi 21 juin pour le concert 
classique. Un roulement chaque année permettra à toutes les écoles de bénéficier de 
ces concerts. Les ateliers de l'école de musique offriront une soirée cabaret mercredi 
12 juin au théâtre de verdure de l'Arrosoir. Enfin, un concert des élèves d'instruments à 
cordes et vents aura lieu pour les scolaires vendredi 28 juin à l'Arrosoir.

Robert Lorquet

Daniel Brousse
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Quartiers
Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

Debelle est belle

Conformément aux délais annoncés, la place Debelle entièrement 
refaite a été rouverte fin mai. Place maintenant aux terrasses et aux 
espaces pour profiter de ce cœur de ville. La végétalisation de la 
place sera réalisée à l’automne, avec la plantation d'un zelkova et 
de 4 magnolias, des espèces adaptées à nos climats.  
Rappelons que le stationnement sur la place Debelle est limité à 15 
minutes afin de faciliter la rotation des véhicules, et que le disque 
de stationnement est obligatoire. Il est possible de s’en procurer 

gratuitement en Mairie ou chez vos commerçants. 

La zone de stationnement pour 2 roues sur le rond-
point de la Paix est également achevée. Les arceaux 
ont été volontairement posés au plus près de la 
chaussée pour ne pas inciter les automobilistes à 
profiter de cette zone pour s’arrêter.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays, 
Champ de la cour

Le réseau de chaleur 
gagne l’avenue Chapays
Les travaux d’extension du réseau de chaleur avenue 
Chapays ont débuté fin mai. Il s’agit de raccorder les 
immeubles neufs et prévoir le raccordement de futurs 
immeubles à la chaufferie des Bannettes. Pendant la 
durée des travaux, prévus pour 6 semaines, la circulation 
sur l’avenue s’effectuera uniquement dans le sens de 
la montée. Pour la descente, une déviation est mise en 
place par le chemin des Buis et la rue de l’Echaillon.

Attention : en raison de ces travaux l'arrêt de bus "Les 
Bannettes" ne sera pas desservi jusqu'au 23 juillet. Il faut vous reporter sur les arrêts "Monument aux morts" ou 
"Place Thévenet". Concerne les lignes 7110 et  TransIsère.

Réunion publique sur la chaufferie des Bannettes

Un an après la mise en service de la chaufferie des Bannettes, la Ville organisera début juillet une réunion 
publique avec les riverains pour faire un bilan sur le fonctionnement de cet équipement. La date sera 
indiquée dans Voreppe émoi de juillet, sur les panneaux électroniques, sur www.voreppe.fr et notre compte 
Twitter (@voreppe)

Bien enrobé ! 

Les travaux d’assainissement des réseaux d’eau réalisé par le Pays Voironnais dans le haut du vieux bourg 
se termineront en juin, avec donc. un important décalage sur le planning initialement prévu. La météo, 
mais aussi la complexité du secteur et les aléas de chantier en sont les causes principales. C’est pourquoi 
l’enrobé sur les voiries concernées ne sera posé qu’en août, afin de laisser le temps aux tranchées de se 
tasser suffisamment. Le parking de Roize sera libéré début juillet. La Municipalité tient à remercier les 
riverains pour leur patience.
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Brandegaudière, Gare
L’allée de la Maladière en mode doux

Les travaux pour transformer l’allée de la Maladière (ex-rue de la Gare) en voie réservée aux modes doux 
débuteront début juin. Pendand la durée des travaux (4 à 5 mois), la nouvelle rue de la Gare sera mise en 
double sens.

Réunion publique à propos de Brandegaudière

Les riverains sont invités à une réunion publique lundi 24 juin à 18h en Mairie. Seront évoquées diverses 
questions relatives au quartier : collecte des ordures ménagères, début des travaux de la zone artisanale, 
circulation, ...

Quartiers

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays, 
Champ de la cour

À quoi va ressembler l’esplanade ?

Vous le saurez en assistant à la réunion publique qui aura lieu mercredi 19 
juin à 19h à l’espace Rosa Parks : la Municipalité viendra présenter le projet 
définitif d'aménagements de l'esplanade et des abords de la rue de Bourg-
vieux élaboré en tenant compte des différents échanges lors des réunions 
publiques précédentes. Les travaux devraient commencer d’ici la fin de 
l’année. Mais dès l’automne seront entrepris les travaux pour relier l’espace 
Rosa Parks au réseau de chaleur. 

De son côté Pluralis a engagé une 
étape importante de son programme de 
rénovation avec la démolition du bâtiment 
central qui permet d'ouvrir le quartier sur 
l'extérieur.

Bienvenue à Volouise

Proposé par la Coordination jeunesse et avec le soutien de l'Opac38, 
des jeunes de la MJC ont donné de la couleur aux garages des 
résidences de Volouise en réalisant une 
grande fresque murale. Il s’agit du fruit 
d’un travail d’atelier et de terrain mené avec 
Jérôme, animateur de la MJC et accompagné 
par Benjamin, un graffeur indépendant.  
Les jeunes artistes ont signé leur œuvre : 
bravo à Zelal, Maxime, Tiffany, Anissa, 
Mélina, Yanis, Camille, Elissa, Evan, Marylin, 
Kaïs, Shanine, Luis, Ilyes, Bojan Jérôme, 
Anaïs et Benj !
« D’autres murs sur la commune pourraient 
recevoir ce type de graff » a proposé Luc Rémond après avoir salué les 
jeunes pendant qu’ils réalisaient leurs graffitis.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
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Dossier

Des animations pour divertir 
toute l’année
Tout au long de l’année, la Municipalité pro-

pose, avec ses partenaires, de nombreuses anima-
tions aux enfants et aux jeunes.

> Les animations d’été : c’est en moyenne plus de 
100 séances d’activités sportives ou ludiques entiè-
rement gratuites, proposées en partenariat avec les 
clubs sportifs.

> La Semaine Enfance Jeunesse, pour le jeu et la 
découverte : ce rendez-vous valorise le travail des 
jeunes réalisé au cours de l’année dans les différentes 
structures (écoles, associations, …). C’est aussi le 
temps du jeu, de l’amusement et de la découverte

> Le Festival ciné-jeune est le rendez-vous cinéma 
des vacances d’automne. Un mixte réussi de films 
et d’animations goûter, p’tit déj... et peut-être une 
nouvelle formule cette année. 

> Les animations de fin d’année, pour finir l’année 
avec la magie de Noël. 

Éducation à la citoyenneté avec 
le CMEJ
Le Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes 

(CMEJ) est composé de 29 conseillés, issus des 
classes de CM1 , CM2 et 5e du collège Malraux.  
Le CMEJ fonctionne à peu près sur le même mo-
dèle que le conseil municipal adulte. Véritable outil 
d’éducation civique grandeur nature, il permet aux 
jeunes de proposer des projets et voir comment 
fonctionne une collectivité locale pour les réaliser.  

Le CMEJ participe aux vœux à la population et aux 
commémorations. Ils sont allés visiter le Conseil 
départemental et ont rencontré la Gendarmerie pour 
mieux connaître leurs missions. On lui doit notam-
ment l’aménagement d’un espace de jeux au parc 
Lefrançois et l’organisation de collectes alimentaires 
au bénéfice d’associations solidaires.

Le Plan Éducatif Local :
la feuille de route « jeunesse »
Approuvé en mars 2017, le Plan Éducatif Local 

(PEL) aborde l'éducation dans sa globalité et met en 
cohérence les politiques jeunesse, famille et éduca-
tives autour des trois univers de l’enfant et du jeune : 
parents, école, temps 
libre et loisirs. 
Il s’agit d’accompa-
gner les générations 
successives d'en-
fants et de jeunes 
voreppins vers 
l'âge adulte en les 
incitant à devenir de 
véritables acteurs de 
l'espace social.

La réussite scolaire et sociale des enfants et des jeunes passe leur participation à la vie locale, le 
soutien à leurs initiatives et par une égalité d'accès au savoir, à la culture, au sport. 
Depuis plusieurs années Voreppe s'est engagé, aux côtés de ses partenaires, dans cette voie.  
 
Tous agissent ensemble au service de cette ambition, en s’articulant autour de quatre axes majeurs : 
animations, citoyenneté, réussite éducative et prévention.  
 
Revue de détail des actions et des moyens mis œuvre.

Tous ensemble 
au service 
de notre jeunesse

1

2

3
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Le levier de la prévention
Le volet prévention est un axe majeur de la
politique jeunesse. Il s’exprime par :

> Un comité de pilotage « prévention » comprenant la 
MJC et le Pôle animation de la vie locale qui regroupe les 
secteurs sportifs et associatifs et la coordination jeunesse, 
se réunit une fois par mois. Son rôle est d’identifier les 
types d’actions collectives à mener pour accompagner 
les jeunes vers des projets pour mieux comprendre les 
enjeux de citoyenneté. Les clubs sportifs sont particulière-
ment investis dans cette démarche. 

> Des médiateurs de nuit : pour la 3e année consécutive, 
des médiateurs de nuit seront présents de juin à sep-
tembre sur les secteurs identifiés. Les résultats des années 
précédentes ont été plutôt positifs.

> L'accompagnement à la scolarité est un service en di-
rection des jeunes en fin de maternelle jusqu'au lycée qui 

rencontrent des diffi-
cultés dans leur sco-
larité. Ces dernières 
années, l’accompa-
gnement s’est re-
centré sur l’aide aux 
collégiens, là où les 
plus grandes lacunes 
ont été repérées. À 
raison d’une à deux 
séances d’une heure 
à 1h30 par semaine, 

les 7 bénévoles et 3 vacataires municipaux aident les 
collégiens dans les différentes matières préparatoires au 
brevet des collèges. Pendant les vacances de février, une 
préparation spécifique, avec brevet « blanc » est proposée. 
Chaque année ce sont une centaine de jeunes qui peuvent 
ainsi bénéficier de l’accompagnement à la scolarité, avec, 
chaque année, de bons taux de réussite aux examens.

> La parentalité avec le Lieu d’Accueil Enfant Parent (Laep) : 
un service destiné aux parents qui souhaitent partager des 
moments privilégiés avec leur enfant de moins de 6 ans. 
C’est un espace d’écoute, d’échanges, de paroles et de jeu 
entre parents, enfants et accueillants.

Les acteurs de la jeunesse sont multiples. 
S'ils ont un champ d’action bien spéci-
fique, leurs actions  menées conjointe-
ment sont complémentaires et offrent une 
garantie de cohérence dans les politiques 
menées en direction de la jeunesse : 

> Le Pôle Animation de la vie locale, 
qui comprend :
 l La coordination jeunesse
 l Les équipements sportifs
 l Le cinéma Le Cap
 l  L’École de Musique 

> L'Espace Rosa Parks et la ludothèque, 

> La MJC, qui propose de nombreuses 
activités pour les jeunes : sorties thé-
matiques, séjours d’été, ateliers, etc. 
Certaines actions sont menées en par-
tenariat avec la Ville. Depuis 2018 elle 
a également en charge l’animation pé-
riscolaire dans les écoles dans le cadre 
d’une Délégation de Service Public. 

> Les clubs sportifs et les associations 

> Le Comité dauphinois de l’action 
éducative (Codase) 

> Les bénévoles de l’accompagnement à 
la scolarité.

Acteurs de la jeunesse :
une belle distribution !

Adjoint à la jeunesse, aux sports et à la citoyenneté 

« La politique jeunesse que nous avons mise en place à Voreppe s’articule autour des choix et des valeurs que nous 
souhaitons développer sur la commune : respect, citoyenneté et autonomie. Ce sont celles qui donnent un  cadre 
cohérent au développement individuel et aide au passage de l’enfance à l’âge adulte. C’est dans cet esprit que 
nous agissons tout au long de l’année en lien avec tous nos partenaires ».

Stéphane Lopez

177
10,03%

614
34,81%

647
36,68%

326
18,48%

Les 3 / 25 ans représentent 17,65 % 
de la population voreppine (Données Caf 2018)

Enfants de 
3 à 6 ans

Enfants de 
6 à 12 ans

Jeunes de 
18 à 25 ans

Enfants de 
12 à 18 ans

4
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Portrait

Un soleil radieux, des sourires 
accueillants et des montagnes qui 
font rêver : le premier dimanche 
chantant de Voreppe proposé à 
l’Arrosoir s’annonce engageant. 
Pour leur coup d’essai, la chorale 
Sacanotes et l’association culturelle 
l’Attrape-cœurs ont réalisé un coup 
de maître. « Nous sommes 230 cho-
ristes et on a dû refuser du monde » 
annonce Françoise Vaysse. 

Dans une disposition à quatre 
faces, les choristes trouvent vite 
leurs marques pour travailler les 
deux titres de la journée, sous 
la conduite de Julie Rousseau et 
Martin Le Ray tout à tour chef et 
pianiste. La chanson Tout va bien 
de Lili Cros et Thierry Chazelle qui 
parle du bonheur et de la sim-
plicité d’être ensemble entame 
les festivités. « C’est de l’énergie 
positive. On y parle de faire un 
bout de chemin avec quelqu’un. 
Voilà une belle image pour le 
chœur » résume Julie. « Rester 
fidèle au phrasé de ce titre sans 
perdre le rythme s’avère un vrai 
défi. Je veux un truc un peu rock » 
poursuit-elle.

Avec Sacanotes et l’Attrape-coeurs 
les notes « s’endimanchent » à Voreppe

La matinée s’enchaîne sur Ha-
billez-moi d’Anne Sylvestre pour 
rappeler le concert donné la veille 
par l’artiste dans la même salle. 
Un texte très littéraire, vrai chef-
d’œuvre de cette grande artiste, 
et une mélodie entraînante. L’au-
teure y exprime ses moments de 
« pas bien » tout en recherchant la 
résilience. « J’aime cette écriture 
attentive au sens des mots et qui 
dit des choses simples » confie le 
chef de chœur Martin Le Ray.

Le travail se poursuit l’après-mi-
di, en présence de Brice Baillon, 
directeur artistique et musical de 
Chanson Contemporaine. Martin 
et Julie déploient leurs recettes 
de bonne humeur anti-sieste pour 
aider à garder l’énergie, « lâcher 
prise, se tromper 
pour progresser ». 

En fin d’après-midi, 
le public est invité 
à occuper les pre-
miers rangs, au 
cœur du chœur, 
pour mieux appré-
cier le travail de 
la journée.  « J’ai 
trouvé ici une joie 

Sacanotes et l’Attrape-cœurs ont organisé le 17 mars dernier le premier dimanche chantant de 
Voreppe. Un concept centré sur la chanson, imaginé et parrainé par Chanson contemporaine 
pour favoriser la rencontre entre professionnels et amateurs. C’est Françoise Vaysse, choriste de               
Sacanotes, qui a initié cet événement à Voreppe, autour d’un chœur éphémère dirigé par Julie 
Rousseau et Martin Le Ray. Et avec la gourmandise des mots d’Anne Sylvestre interprétés par Lili 
Cros et Thierry Chazelle. 

de vivre, une belle humanité. C’est 
magnifique, ça marque. Il y a pour 
moi un avant et un après » s’enthou-
siasme Leila, qui vivait là son pre-
mier week-end chantant. « Comme 
à chaque week-end, ça redonne de 
l’énergie » ajoute sa copine Lisa, 
sensible au choix des titres, mais 
surtout à « la bienveillance, la sim-
plicité et l’humour des chefs ».

Des dimanches comme ça, on en 
redemande !

 Infos Sacanotes :  
Répétitions les mercredis 
de 20h à 22h à Rosa Parks. 

Mail : Sacanotes.voreppe@gmail.com
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Environnement 

Repérez et signalez 
la présence 
du frelon asiatique

Un dispositif de surveillance et de 
lutte, piloté par la Fédération Régio-
nale des Groupements de Défenses 
Sanitaires en partenariat avec la 
Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles 
FRGDS vise à repérer et faire dé-
truire les nids par des entreprises 
spécialisées avant la sortie des fon-
datrices (à la fin de l’automne), afin 
de maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable.
Le frelon asiatique se reconnaît à 
sa tête noire et orangée, son thorax 
noir, son abdomen noir avec une 
bande orangée et l’extrémité des 
pattes jaune.

Deux types de nids peuvent 
être observés : 
Les nids primaires, visibles dès 
les premiers beaux jours, au prin-
temps : situé dans des endroits 
abrités (ruche vie, trou de mur, 
toit,...), il la taille d’un petit melon 
et avec un orifice à sa base.
Les nids secondaires, visibles dès 
le début de l’été : situé en cime 
d’arbre, peut atteindre 1 mètre de 

haut et 80 cm de diamètre, avec 
un orifice de sortie latéral. 

Comment signaler un 
individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la pré-
sence d’un frelon asiatique est invi-
tée à en faire le signalement soit : 
> Sur la plate-forme de signale-
ment en ligne : frelonsasiatiques.fr 

> En téléchargeant l’application 
mobile « Frelon Asiatique »
Mais attention : pour la destruc-
tion d’un nid, faites appel à un 

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

> Fermez vos portes à clé, même 
lorsque vous êtes chez vous.
> Ne signalez pas vos absences sur 
les réseaux sociaux, 
> Prévenez vos voisins.
> Pensez à l'opération Tranquillité 
vacances : un service gratuit proposé 
par la Gendarmerie de Voreppe et 
la Police Municipale tout au long de 

l'année. Infos sur www.voreppe.fr
Signalez les dates de votre absence 
auprès de l'une ou l'autre de ces 
autorités. Un formulaire devra être 
rempli pour que gendarmes et 
policiers disposent de renseignements 
utiles à leur surveillance.

Attention, l’ambroisie est là !
L’ambroisie, cette plante hautement 
allergène est présente sur la région. 
Pour éviter sa propagation il faut la 

détruire avant qu’elle ne soit en fleurs. Il 
appartient aux propriétaires et locataires 
de procéder à la destruction des plants 
d’ambroisie qu’ils repèrent dans leurs 
espaces privés (arrêté préfectoral 2000-
1572 du 7 mars 2000). La Municipalité 
agit de même pour l’espace public. 
Infos : www.ambroisie.info ou  
www.pollens.fr

Le frelon asiatique  poursuit sa progression en 
Rhône-Alpes. En plus du danger pour les popu-
lations, sa présence représente une véritable me-
nace pour la biodiversité et la santé des abeilles. 

désinsectiseur professionnel.

Contacts :
>> GDS 38 : 09 74 50 85 85 /  
info@gds38.asso.fr
>> Fredon : 04 74 86 40 68 /  
fdgdon38@orange.fr
Pour plus d’information, téléchargez 
les fiches techniques sur le frelon 
asiatique sur www.fredonra.com

En 2018

>> 1360 nids recensés
>> + 226% par rapport à 2017
>> 37 nids en Isère, dont 34 
détruits

En bref
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Racines

Voreppe une cité dynamique et attractive 
fin du XIXe, début du XXe siècle

Au cours des siècles derniers, 
Voreppe a connu une activité com-
merciale et artisanale très riche qui 
lui a valu une réelle prospérité. La 
situation géographique du village, 
la présence de la route royale de 
Grenoble à Lyon qui traversait le 
bourg et par laquelle transitaient 
tous les échanges commerciaux 
et le trafic voyageurs avaient fa-
vorisé l’implantation de multiples 
boutiques, échoppes et ateliers 
d’artisans. Cette vitalité était lar-
gement soutenue par la tenue 
de marchés et de foires dont la 
réputation dépassait largement le 
cadre communal.  

Ces foires subsistaient encore au 
début du XXe. La plus ancienne, la 
foire de la Sainte-Catherine, se te-
nait le 25 novembre. La seconde, 
autorisée par lettres patentes du 
roi Louis XV le 6 février 1755, avait 
lieu le 24 mai, le lendemain de la 

fête de la Saint-Didier patron de la 
paroisse. Il convient également de 
rappeler que, jusqu’au début du 
XXe siècle, Voreppe, en tant que 
ville étape, était tenue d’héber-
ger les nombreuses troupes en 
transit. Ces militaires qui station-
naient parfois des semaines, voire 
des mois devaient trouver sur 
place une grande partie de leur 
subsistance. 
En dehors des employeurs impor-
tants comme les ciments Thorrand 
et les tissages mécaniques de 
Voreppe, la liste des 120 travail-
leurs indépendants soumis à la 
patente en 1870 nous permet de 
découvrir une multitude de petits 
métiers aujourd’hui disparus. 

En voici quelques exemples : 
blanchisseuses / Bouilleurs de 
cru / Bourreliers (travaille la bourre 
et le cuir afin de réaliser des pièces 
d'attelage pour le travail des chevaux)  

/ Charpentiers / Charrons (artisan 
spécialiste du bois et du métal) / 
Chauffournier (ouvrier qui fait de la 
chaux) / Chiffonniers / Concession-
naires de la ligne de train Paris 
Lyon Méditerranée / Cordonniers 
/ Courtiers en bestiaux / Débitant 
de boissons / Entrepreneurs de di-
ligences / Epiciers / Exploitant de 
carrières / Ferblantiers (qui fabrique 
ou vend des outils ou ustensiles en 
fer-blanc) / Fourniers (boulangers) 
/ Fruitiers / Galochers (fabricants 
de sabots, de soulier à semelles 
de bois ou galoches) / Maréchaux 
ferrant  / Merceries / Modistes / 
Patachiers (conducteur de diligence) 
/ Perruquiers / Rétameurs / Scieurs 
de pierre / Tailleurs / Tenanciers du 
lavoir public / Vendeur de bois 
de sciage / Vendeur de chanvre / 
Voituriers.

 Bernard Mounier
Pour Voreppe d'hier 

et d'aujourd'hui

Un tailleur dans la Grande rue
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Contre la rumeur, l’information !
Ce magazine municipal a pour fonction d’informer 
les Voreppins sur la vie de notre commune. Il  dé-
crit les actions de la Ville, soit par quartier, soit par 
thématique. Il est également le lieu des expressions 
politiques, de la majorité municipale comme de la 
minorité.

Il est largement diffusé dans les boîtes aux lettres des 
foyers afin que vous puissiez disposer de ces  élé-
ments. Il est un des vecteurs de la communication. 

La diffusion régulière d’informations pratiques sur les 
panneaux électroniques, le site Internet 
www.voreppe.fr et le compte Twitter de la ville
(@voreppe)  complètent les informations que vous y 
trouvez.

Régulièrement les élus se tiennent à votre disposition 
pour échanger avec vous soit sur le marché, soit dans 
les quartiers. Ils sont à votre écoute pour recueillir 
remarques, inquiétudes, sollicitations. En plus des 
rendez-vous que vous pouvez leur demander.

Pour autant malgré ces éléments il arrive parfois 
que certains aient encore des questions sur tel ou tel 
chantier, action. C’est alors que, faute d’avoir trouvé 
un interlocuteur adéquat, les réponses apportées 
sont quelquefois erronées, incomplètes. Ainsi, des 
rumeurs ou erreurs manifestes se propagent, accélé-
rées souvent par les réseaux sociaux.

Cette mauvaise information, différente de l’opinion, 
accord ou désaccord que vous pouvez avoir sur les 
actions menées nécessite que nous soyons tous vigi-
lants afin de ne pas laisser se propager des informa-
tions fallacieuses.

Ces rumeurs créent des inquiétudes auprès de 
nos concitoyens et ne concourent pas à rendre les 
relations entre élus et habitants de Voreppe apaisées. 
Que chacun exprime son opinion, son désaccord ou 
son approbation est un droit fondamental en démo-
cratie. Que ce droit soit dévoyé par des mensonges, 
des manipulations est grave et inquiétant.

Aussi, le meilleur moyen que vous avez pour sa-
voir, connaître votre actualité municipale est de lire, 
consulter ce magazine. Vous y trouverez la plupart du 
temps les réponses à vos interrogations. Et si vous 
souhaitez plus de détail ou précision surtout n’hésitez 
pas à nous interpeller !
 
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

Un beau geste qui tue !
 
C’est la fête, les enfants lâchent leurs ballons colo-
rés et les regardent s’élever dans le ciel. Un geste 
innocent qui n’est pas sans conséquences.

Que deviennent ces ballons et ficelles ? Le ballon se 
dégonfle et retombe ou éclate en plusieurs mor-
ceaux que l’on retrouve dans nos champs, forêts, 
étangs, rivières, montagnes ou mers, parsemant 
nos espaces naturels de plastiques multicolores.
Ces fragments et les ficelles sont ingérés par les 
oiseaux, les poissons, les mammifères marins, les 
tortues … Ils sont dans le top 10 des déchets récréa-
tifs retrouvés dans les milieux naturels.
Les ballons tuent, les ballons polluent!

La France a d’ailleurs proposé d’interdire les lâchers 
intentionnels de ballons en plastique dans le cadre 
de la directive européenne sur les plastiques à 
usage unique. Le code de l’environnement lui même 
interdit l’abandon de déchets dans la nature.
Nous constatons une fois de plus, et malgré nos 
interpellations répétées au sujet de ce lâcher, que la 
majorité municipale ne se sent pas concernée par 
ces problématiques mondiales.
A grand renfort de tweets, elle assure que ces bal-
lons sont biodégradables, et donc que tout va bien.
Or, comme le rappelle l’Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), « l’appella-
tion biodégradable, compostable ou plus générale-
ment dégradable ne peut en aucun cas être prétexte 
à l’abandon du produit dans la nature ». 
De plus, l’appellation biodégradable utilisée par les 
fabricants signifie simplement que ces ballons sont 
fabriqués à base de latex, comme les pneus de voi-
ture… De nombreuses associations ont pu montrer 
que cette dégradation prend plus de 5 ans et laisse 
des microplastiques dans la nature…
Nos déchets sont un enjeu pour la protection de 
notre environnement, mais aussi économique car 
leur traitement coûte cher à la collectivité. Le Pays 
Voironnais s’est lancé dans une démarche visant 
le zéro déchet, accompagnant les communes et les 
habitants volontaires dans cette réflexion.

En tant que citoyen, il est légitime de demander à sa 
commune de donner l’exemple et d’être cohérente 
dans ses choix. Sinon, c’est comme pour la cantine, 
une belle communication qui cache qu’il y reste 
encore des barquettes en plastique.

Il y a de nombreuses façon de faire la fête, d’organiser 
des événements tout en respectant l’environnement.

Cohérence, ce devrait être le fil conducteur de l’ac-
tion municipale.
Cohérence, le mot oublié de la majorité !
 
                                                     Le groupe VoreppeAvenir
                                                   http://VoreppeAvenir.fr

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

Ateliers Gym seniors
Dernier cours lundi 24 juin.
Attention, pas de cours lundi 10 juin 
(férié) ni mardi 11 juin.  

Ciné Seniors 
Mercredi 5 juin à 15h Lucie, après 
moi le déluge réalisé par la 
Grenobloise Sophie Loridon. 
En présence du producteur Thomas 
Groc. Tarif unique 4 € pour + 60ans.

Ateliers ressourcement 
Vendredi 7 et 21 juin de 15h15 à 
16h45 à l'Espace Rosa Parks. 
> Inscriptions au CCAS. Payant.

Plan canicule 2019 
Vous avez + 65 ans ou en situation de 
handicap ? En situation d'isolement 
familial ou géographique ou de fragilité 
physique ? Faites-vous recenser auprès 
du CCAS dans le cadre du plan canicule 
2019. Un fichier confidentiel est établi 
et pourra être mis à la disposition de la 
Préfecture, en cas de déclenchement du 
plan « canicule » pour faciliter, si besoin, 
l'intervention des services sanitaires et 
sociaux. Contact au CCAS en Mairie : 
Tel 04 76 50 81 26.

Côté  
seniors

Agenda

Centre médico-social du Département 
à Rosa Parks

>> Service social. Deux assistantes sociales reçoivent 
sur rdv.  
>> Service PMI. Infirmière puéricultrice permanences 
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.

Agenda sportif de juin

Gymnastique sportive
> Vendredi 21  : gala de fin d'année 
à l'Arcade

Rugby
> Samedi 22  : Tournoi de rugby à 
V et inauguration du stade "Fran-
çois Trosset" au stade de rugby de 
l'Ensemble Sportif Pigneguy

Twirling bâton
> Samedi 29  : gala de fin d'année 
à l'Arcade Prochain Conseil municipal

 
Jeudi 27 juin 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 25 juin 2019  
à 19h au Quartz à Voiron.

 

Bientôt l’été et son cortège d’activités. L’Espace Rosa Parks vous réserve 
encore des surprises et des animations : sorties, ateliers cuisine petits/
grands et pique-nique, animations dans les parcs de Voreppe, ludothèque.... 
Pour en profiter, guettez la sortie du programme des vacances d’été qui 
sera disponible dans tous les accueils publics et chez nos partenaires !
 

Animations

Atelier cuisine mensuel : mardi 2 juillet (il n'y a pas d'atelier en juin) 
de 9h à 13h30. Tarif forfaitaire  pour les  Voreppins et habitants du pays 
voironnais. Inscription et paiement sur place avant jeudi 27 juin.

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. 

À découvrir

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 matin de 8h30 à 10h30 à Rosa Parks. 
Ouvert à tous.

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.
 
La P'tite Planète participe à la quinzaine de la parentalité lancée par la CAF de 
l'Isère du 3 au 15 juin pour faire connaître les actions et services en direction des  
parents et faciliter l'exercice de la fonction parentale. La P'tite Planète" expose 
à l'Espace Rosa Parks les spécificités de l'offre d'accueil proposée chaque jeudi 
matin aux parents de jeunes enfants ( 0- 6 ans). 

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. Infos & Rdv : 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. 

Vous souhaitez vous inscrire à une activité de l’Espace Rosa Parks ? N’attendez 
pas le dernier moment ! Gagnez du temps en téléchargeant la fiche habitant et 
le règlement à remplir et à nous apporter lors de votre inscription sur place. Sur 
Voreppe.fr, rubrique « Au quotidien », « Lien social », « Espace Rosa Parks ».
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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
> Lecture et quiz musical : L’odyssée de l’opéra
Venez écouter des lectures autour des grandes œuvres de 
l’opéra et tester vos connaissances musicales autour d’un quiz !
jeudi 6 juin à 15h - Tout public - Résidence Charminelle.

> Trio « Oxymore »
Un trio à l’énergie colorée et revigorante où flûte, ukulélé, 
guitare et accordéon se mêlent et se croisent pour 
mieux rejoindre la voix dans un parcours en chansons 
dynamique et délicat. Venez chanter en leur compagnie !
Samedi 8 juin à 18h30 - Tout public.

> Tribu Livres à Vous
Club lecture autour des romans des auteurs invités au 
prochain Festival Livres à vous. Vous lisez un ou plusieurs 
titres sélectionnés  puis votez pour votre roman préféré. 
Mardi 11 juin à 18h30 - Pour adultes - Sur inscription.

> Atelier créatif avec Isabelle Dumontaux : En 
avant avec les lettres de l’alphabet
Création d’un mini livre de lettres/personnage et un pop’up 
de lettres à la manière de Kveta Paconskat. 
Mercredi 12 juin à 15h - Dès 4 ans - sur inscription.

> Atelier "identité numérique" et "jeux de rôle sur 
le cyberharcèlement
Animé par François et Aurore, Ambassadeurs des médias et 
de l'information en service civique.
Mercredi 12 juin à 17h - Pour les 10 et +
Durée maximum de l'animation 1h30.

> Histoires sur le pouce :  Même pas peur !
Histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits pour un 
moment de découverte autour des livres et de la musique.
Mercredi 19 juin à 10h - Enfants de 18 mois à 3 ans

Animations gratuites
Infos & inscriptions : bib.voreppe@paysvoironnais.com

Médiathèque

Mariages

Domitille Gervais et Yann-Cédric Salètes
Véronique Richit et Pierre Brosse
Caroline Tortella et Valentin Bonfils

Décès

André Rave
Mario Rodrigues Gonçalves
Marius Collin
Jean Jaimond

 

Nous avons appris avec tristesse la 
disparition de trois figures impor-
tantes de la vie Voreppine, anciens 
élus municipaux : Marius Collin, 
André Rave et Jean Jaimond. 

Marius Collin est décé-
dé dans sa 96e année. 
Il fut élu Conseiller 
municipal en 1978, 
puis adjoint chargé 
des travaux de 1984 à 
1996. Ancien Résistant 

très actif dans le maquis de Char-
treuse, il a par la suite, présidé 
la section locale de l’Union des 
Mutilés et Anciens Combattants 
(Umac) et de l’Association Natio-
nale des Anciens Combattants 
de la Résistance (Anacr). Homme 
de terroir, il s’était aussi engagé 
dans le monde agricole, notam-
ment en présidant pendant plu-
sieurs années le groupement de 

vulgarisation agricole « Voiron 
Rives ». Il était également pompier 
volontaire. 

André Rave est 
décédé à l’âge de 
86 ans. Natif de 
Voreppe, et plus 
particulièrement 
du quartier du 

Chevalon où sa famille a toujours 
résidé, il fut élu municipal sous 
les mandats d’André Demirleau. Il 
a aussi marqué la vie associative  
voreppine : membre du Comité des 
fêtes,  de l'association Bellevue, 
du sou des écoles, dirigeant d'une 
équipe féminine de football, Pré-
sident de l’association du Don du 
sang, membre de la commission 
de révision des listes électorales et 
adhérent de la Fnaca. Cet homme 
de convictions, patriote et attaché 
à l’histoire de son pays, a assuré 

la présidence du Comité Local du 
Souvenir Français de 1986 à 2013, 
marquant l’association de son in-
fatigable engagement, s’attachant 
à entretenir ce devoir de mémoire 
qui lui était cher.

Jean Jaimond est 
décédé à l’âge de 
92 ans. Ce voreppin 
d’adoption était natif 
de Bourg d’Oisans. 
Elu Conseiller 

municipal en 1995, il a assuré la 
fonction de Délégué aux travaux 
jusqu’en 2001. Durant quelques 
années, il a pris part à la vie 
associative locale, en s’occupant 
de la chorale du club Entraide et 
Loisirs avec son épouse Dora.

La Municipalité adresse aux 
familles et aux proches ses plus 
sincères condoléances. 

Disparitions
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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).

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

Adéquation. 
Vendredis 7 et 21 juin 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. 
Mardi 25 juin 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

Il est prudent de se faire confirmer que la permanence a bien lieu en téléphonant 

au 04 76 50 47 47. 
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Les prochains numéros...

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

Septembre : sortie mardi 2 
septembre. Les textes sont à faire 
parvenir au plus tard mercredi 7 
août. 

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

MJC

Accueil de loisirs 3-12 ans et Ados 
L'été approche : les programmes 
seront en ligne sur le site internet 
de la MJC et disponibles à l'ac-
cueil d'ici quelques jours. Ouver-
tures des inscriptions le 10 juin. 
Séjours 
Il reste quelques places : dès 6 
ans et pour un prix très inférieur 
à ce que proposent les grands 
vendeurs de séjours, permettez à 
vos enfants de vivre un moment 
inoubliable avec des animateurs 
de confiance. Renseignez-vous ! 
Libre Cour 
Jeudi 27 avril à partir de 19h30 : 
spectacle tout public dans la cour 
de la MJC pour fêter la fin de 
l'année ! Buvette et petite restau-
ration sur place. 
Accueils Périscolaires 
Inscriptions pour l'année 2019 / 
2020 du 17 juin au 14 août aux 
horaires d'ouverture de la MJC. 
(lundi 9h-12h, mardi et vendredi 
15h-18h30 et mercredi 10h-12h et 
14h-18h30). 
Dossier et règlement téléchar-
geables sur le site de la MJC.

Club Entraide et Loisirs

Sorties Loisirs (sous réserve de 30 

personnes minimum par sortie). 
Prochaines sorties journées : 
> 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. 
Toutes les activités jeux ci-dessus 
continuent pendant les vacances 
d’été. 
Randonnée pédestre   
(responsable : Monique Berger, 
tél 07 82 90 86 49) 
Prochaines sorties demi-journée :  
en septembre (uniquement des 
sorties journée en juin/juillet). 
Sortie journée (départ à 7h) : 6 
juin (Chichilianne), 13 juin (Collet 
d'Allevard), 20 juin (sortie à thème 
au village de Gordes & Colorado 
Provençal avec déjeuner au res-
taurant (attention, dernière date 
d’inscription : mardi 4 juin), 27 juin 
(Valjouffrey) et 4 juillet (Pellafol 
Trièves ). Nous songeons à orga-
niser une dernière sortie avant 
les vacances le 11 juillet, s’il y a la 
demande. Reprise des sorties le 19 

septembre. 
Renseignements, inscription 
aux sorties et achats de tickets 
aux permanences randonnées, 
les mardis 4 et 18 juin, de 14h 
à 16h, à l’Espace Xavier Jou-
vin (bureau à l’étage). Attention 
: en raison du séjour 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. Atten-
tion : dernier cours le 2 juillet. 
Date de reprise : le 17 septembre. 
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.At-
tention : dernier cours le 28 juin. 
Date de reprise : le 17 sept. 2019 
Renseignements auprès de  
Bernadette Gallo 04 76 26 02 59. 
Pétanque 
(responsable : Odette Masuit) 
Prochaines rencontres au boulo-
drome Maurice Vial : les mardis 
11 et 25 juin. 
Inscriptions sur place. 
Les joueurs doivent se présenter 
à 13h45 afin que les responsables 
puissent organiser les équipes. 
Autres informations : Réunion 
du Conseil d’Administration le 
vendredi 14 juin 2019 à 9h30 avec 
repas au restaurant vers 12h00. 
Toute candidature au Conseil 
sera la bienvenue (il nous faut de 
nouveaux administrateurs plus 
jeunes !).
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Gala de natation  
synchronisée

Le CNV organise son gala de na-
tation synchronisée vendredi 28 
et samedi 29 juin à 20h30. 
Préventes de billets : mercredi 19 
juin de 17h30 à 20h et samedi 22 
juin de 10h30 à 13h30 
Tarifs :  8 euros, 5 euros pour les 
moins de 12 ans, gratuit pour les 
moins de 3 ans. 
Buvette sur place. 
Ouverture des portes à 19h30.

Stage self-défense

Le Shotokan Karaté Club organise 
un stage de self-défense samedi 
29 juin de 9h à 12h au gymnase 
Pigneguy. Ce stage est ouvert à 
tous : à partir de 14 ans. 
Venez découvrir ou vous perfec-
tionner aux techniques de combat 
permettant de faire face à une 
agression physique. 
Ce stage sera animé par Aaron 
Territorio, professeur de karaté 
4eme DAN, ancien agent de sécuri-
té et coach sportif. 
lTarif adulte : 16€ 
l Tarif 14-18 ans : 12€ 
(demi-tarif pour les membres de 
l'association) 
Renseignement et inscription : 
par internet (règlement sécuri-
sé) : www.skcvoreppe.fr 
ou téléphone : 06 27 18 50 45.

Foulées de Voreppe

Dimanche 16 juin, Les Foulées 
de Voreppe, pour leur 3è édition, 
reviennent avec un format inédit ! 
Avec plus de 250 participants 
en 2018, cette course organisée 
par le dynamique Voreppe Bas-
ket Club, se présente désormais 
comme un rendez-vous incon-
tournable dans le calendrier des 
courses à pied en Isère. 
Les désormais grands classiques 
10 KM & 5 KM, dont les parcours 
ont été revisités, seront com-
plétés par 1 tracé de 3 KM et un 
parcours de 1,5 KM. 
- 10 KM : départ 9h30 (dès 16 ans, 12€) 
 - 5 KM : départ 9h45 (dès 14 ans, 8€) 
- 3 KM : départ 10h30 (dès 12 ans, 3€) 
- 1,5 KM : départ 10h45 (dès 10 
ans, 2€). 
Inscription sur place ainsi que 
la veille possible, supplément 
alors de 3€ pour les 5 et 10 KM. 
Nombre de coureurs limité à 500. 
Cette année, l'organisation met 
en place un Village Départ situé 
au niveau de l'Arrosoir et pro-
pose une Pasta Party ouverte à 
tous. Prix de 9 € (6 ans et +) et 6 € 
(- de 6 ans), caution d'1 € com-
prise pour l'éco-gobelet.  
De nombreuses animations sont 
prévues, ambiance festive et 
conviviale ! 
Toutes les infos sur  
https://www.FouleesVoreppe.fr/

Tournoi de volley

Le Voironnais Volley-Ball organise 
son traditionnel tournoi de volley 
3X3 mixte sur herbe, le dimanche 
23 juin sur le terrain de rugby. 
Tournoi adulte tous niveaux (confir-
mé ou amateur) et nouveauté 
cette année, le club propose 
également un tournoi "spécial 
jeunes" (-16 ans). 
Inscription à partir de 9h, 27€/
équipe (24€ en pré-inscription).
Café d'accueil et tee-shirt offerts.
Renseignements et  
pré-inscriptions : 
voironnaisvb@gmail.com ou au 
0673529652 (Jonathan). 

Gymnastique Volontaire

Toutes les activités se pour-
suivent  jusqu’à fin juin. Du lundi 
au vendredi, chaque jour  une 
activité possible : Gymnastique 
douce et tonique – Marche active 
– Course à pied – Gym plein 
air - Renforcement musculaire 
- randonnée tranquille le mardi 
après-midi – randonnée à la jour-
née le jeudi. 
À noter : les activités prennent fin 
après les séances du vendredi 28 
juin . Elles reprendront après les 
vacances scolaires d’été. 
Informations détaillées et 
contact : www.gvvoreppe.com
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Les Gars de Roize

La chorale Les Gars de Roize a le 
plaisir de vous inviter au concert 
que nous donnons le dimanche 
16 juin, à 17 heures, en l'église 
du Chevalon. Le dernier de la 
saison, pour une heure et demie 
de musique. Nous y accueillerons 
le chœur L'Odyssée, de Vizille, qui 
interprétera des chants grecs, tan-
dis que Les Gars de Roize propo-
seront une palette renouvelée de 
chants traditionnels du monde. 
L'entrée sera libre et gratuite, 
dans la limite des places dispo-
nibles, bien entendu.

Sacanotes

La chorale Sacanotes vous convie 
à son concert de fin d'année le 
mercredi 19 juin 20h à l'Arrosoir,  
vous pourrez découvrir son nou-
veau répertoire de chansons fran-
çaises contemporaines. Elle aura 
le plaisir d'y accueillir le grand 
chœur "La Mirandole" de Vizille 
pour le régal de vos oreilles !  
L’entrée est libre. 
La chorale tiendra son assemblée 
Générale le mercredi 26 Juin au 
lieu habituel de répétitions "Es-
pace Rosa Parks".  

Corepha

Rappel de la journée randonnée 
le 16 juin. 3 circuits sont propo-
sés. Départs du centre aéré. 
Nous recherchons tous docu-
ments, photos, anciens bulle-
tins municipaux sur le passé de 
Voreppe en vue de l’édition d’un 
ouvrage sur l’histoire de notre 
commune. Les documents seront 
scannés et rendus aussitôt à leurs 
propriétaires.  
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 20 juin et vendredi 28 
juin 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 
Web : www.Corepha.fr

Concert

Les Voix de Midi  (Chœur du CIE 
STMicroelectronics Grenoble), 
sous la direction de Charlotte 
Rulh et Les Chœurs de Sasse-
nage, sous la direction d'Agustina 
Merono, vous invitent à fêter la 
musique avec eux. Samedi 22 
juin à 20h30 à l'Eglise du Cheva-
lon à Voreppe, pour un concert 
gratuit de chants en langue an-
glaise et de musique romantique 
allemande.

Comité de jumelage

Les 3 prochaines manifestations 
du comité de jumelage :

Fête du jumelage à Voreppe 12-15 juillet 
12 juillet : réception des délégations 
13 juillet : journée tourisme au lac 
du Bourget et canal de Savières 
pour la délégation allemande et 
les adhérents du comité. Soirée 
feux d’artifice 
14 juillet : journée tourisme dé-
couverte de la ville d’Annecy pour 
les délégations. 
Ouvert à tous soirée de gala à 
l’Arrosoir avec un concert de la 
Banda di Felina « ensemble ins-
trumental de Castelnovo », repas 
avec animation musicale (15 €)

Fête de la Hockete à Lichtenstein 
15-19 août  
16 août : journée de tourisme 
programme en cours de définition 
17-18 août : participation à la fête 
(stand comité de jumelage) 
Hébergement : hôtel ou famille   
Participation au transport suivant 
le nombre de participants 
(minibus 50 €/pers, autocar 75 €/pers)

Foire de la Saint-Michel à Castel-
novo ne’Monti du 26/09 au 1/10 
27 septembre : après-midi tou-
risme autour de Castelnovo (Pie-
tra Bismantova). 
28-29 septembre : journées foire 
et visite d’une fromagerie de 
Parmesan et dégustation. 
30 septembre : journée tourisme 
découverte de la ville de Modene, 
visite de la maison musée Enzo 
Ferrari, en soirée spectacle comédie 
musicale « The Greatest Show » 
par une troupe locale. 
Hébergement : hôtel Marola (1/2 
pension 45 €/pers, supplément 
chambre individuelle 10 €). 
 Transport en autocar : participation 
aux frais de transport 75 €/pers). 
Inscription dans la limite des 
places disponibles auprès de 
Yves Bello (tel : 06 58 56 24 30).

AEM

L’association AEM propose un 
atelier Feldenkrais, sur le thème  
La cage thoracique et la respiration. 
Le Week –End du 15-16 juin (sa-
medi de 14h à 18h30 et dimanche 
de 9h à 13h30). 
À l’Espace Maurice Vial - Salle 
Volouise. 
Infos : 06 88 17 05 95. 
Inscriptions : roland.zammit@
wanadoo.fr

 
ADMR     

Le bureau situé 156, Grande Rue 
à Voreppe est ouvert au public 
l les lundis,mercredi, vendredi de 
9h à 12h 
l les mardis et jeudi de 14h à 17h 
Un accueil téléphonique est assu-
ré 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 : www.admr38.org
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22 > 28 mai mer. 22 jeu. 23 ven. 24 sam. 25 dim. 26 lun. 27 mar. 28

Hellboy 17h45 20h30 17h15 16h45 17h30 20h30 17h45

Tremblements 18h (VOST)
17h30 
(VOST)

17h45 
(VOST)

20h45 
(VOST)

18h (VOST)

Les météorites 18h 20h45 20h45 18h15 20h45

Un tramway à Jérusalem
20h45 
(VOST)

20h (VOST)
20h30 
(VOST)

18h (VOST)
20h30 
(VOST)

Astrid
20h30 
(VOST)

17h45 
(VOST)

19h45 
(VOST)

14h30 
(VOST)

Charlie mon héros
17h15 14h45

Avengers : infinity war

Avengers : endgame

29 mai > 4 juin mer. 29 jeu. 30 ven. 31 sam. 1er dim. 2 lun. 3 Mar. 4

Venise n’est pas en Italie 18h15/20h30 18h/20h45 18h15/20h30 14h/19h30 15h/20h 18h/20h30 18h15/20h30

Lourdes 18h 20h30 18h 19h45 17h30 20h45 18h

Les plus belles années d’une vie 20h45 18h15 20h45 14h15 17h45 18h15 20h45

Coeurs ennemis
16h30 20h15

Drôles de cigognes*
16h45 15h15

5 > 11 juin Mer. 5 jeu. 6 ven. 7 sam. 8 dim. 9 lun. 10 mar. 11

Lucie, après moi le déluge 15h

Et je choisis de vivre 20h45 17h45 19h45 14h15/17h15

The Dead don’t die 18h (VOST)
20h45 
(VOST)

20h15 
(VOST)

19h45 
(VOST)

20h45 
(VOST)

John Wick 17h30 20h30 16h15 14h 16h45 20h30

Aladdin 14h30/17h45 17h45 16h30 17h 17h 17h45

Douleur et gloire 20h30 (VOST) 20h30 (VOST) 18h (VOST) 19h30 (VOST) 20h (VOST) 20h (VOST) 18h (VOST)

Debout
20h45

21 mai > 11 juin

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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Coup de 
cœur

Jeune
public

20h (VF)
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Info et horaires : www.voreppe.fr 
Pour recevoir la Lettre complice lettre d'information du cinéma, 
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