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Ça s'est passé à Voreppe...

Rétro

Une belle après-midi 
organisée par le Conseil 
Municipal d'Enfant et de Jeunes, 
autour de nombreux jeux, 
du pique-nique géant et du 
ciné plein air a attiré beau-

coup de monde, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

     21 danseurs, chanteurs et musiciens 
ont animé les anniversaires du premier 
semestre des résidents de Charminelle. 
Un très beau spectacle proposé par 
la troupe Russe qui se produit dans le 

cadre du festival des cultures du monde Voiron-Chartreuse. Les rési-
dents ont ensuite dégusté des gâteaux de la boulangerie Les Délices 
de Lucas et reçu comme cadeau d’anniversaire une « tisanière ». 
Toute l’équipe de Charminelle a été chaleureusement  
remerciée pour cette belle animation.

Pour la Journée des 
bénévoles, ils étaient 
40 à résoudre 
l’énigme concoctée 
par le Pôle animation 
de la Vie Locale et 
reconstituer le puzzle 
d’une photo de la cé-

rémonie d’ouverture des JO de 1968. Ce sont ensuite 80 bénévoles qui se 
sont retrouvés autour du repas offert par les commerçants de Voreppe.

À la tête de la brigade de Gendarmerie de Voreppe depuis 2016, le Major 
Thierry Blondel (à droite sur la photo) a pris sa retraite cet été. Luc Rémond 
lui a remis la Médaille de la Ville en remerciement de son action pour la 
sécurité et la lutte contre la délinquance, en lien étroit avec la police muni-
cipale. Un partenariat efficace qui continuera avec son son successeur.

>

Le feu d’artifice a brillé de mille 
feux dans le ciel de Voreppe sur le 
thème des étoiles. Un grand succès 
populaire pour cette soirée de la 
fête nationale, qui s’est terminée 
par le traditionnel bal populaire. 
Merci au CSV football qui a orga-

nisé la buvette toute la soirée.

Les délégations de Castelno-
vo Ne’Monti et de Lichtenstein ont 
été accueillies à Voreppe pour 

la fête annuelle du jumelage. Au 
programme : croisière sur le ca-
nal de Savières, visite d’Annecy, 

musique avec la Banda Félina, et bien 
sûr le feu d’artifice tiré le 13 juillet.

>

>

>

>
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Rétro
La force de ceux qui osent   

« Aide-toi, le ciel t’aidera » cet adage, tiré d’une 
fable d’Esope et popularisé ensuite par La Fon-
taine, exprime l’idée qu’il faut savoir d’abord se 
prendre en main et faire sa part des choses avant 
d’attendre l’aide des autres.

L’initiative et implication personnelle restent en 
effet les premiers moteurs de la réussite et les 
premiers facteurs pour faire bouger et avancer ses 
projets.

Dans ce numéro vous retrouverez des Voreppins 
qui ont eu la force de ceux qui osent.

Le jeune Kémi, qui a pris à bras-le-corps son projet 
d’accueil pour les jeunes, la jeune Suzanna, lau-
réate d’un prestigieux concours, la jeune Manon 
qui a défendu son projet devant un jury pour 
obtenir un « coup de pouce » sont les parfaites
illustrations d’un état d’esprit proactif, entre-
prenant et positif. Ils ont su se prendre en main 
pour aller au bout de leurs idées et se donner les 
chances d’une meilleure réussite.

Savoir rebondir pour adapter ses pratiques, se 
lancer dans une nouvelle activité, Thibaud, Sabine, 
Guy, Sabrina et Nathalie ont franchi le Rubicon 
et ont eux aussi fait preuve d’esprit d’initiative et 

d'opiniâtreté.

Des Voreppins l'ont aussi fait collectivement 
au travers l'association La Chouette Échoppe, 
pour préserver et développer l'agriculture  de 
proximité.

À l'heure où l'on attend tout, et parfois trop, des 
pouvoirs publics, il est rassurant et sain de voir 
que nos concitoyens ont envie d’agir et savent le 
faire de leur propre initiative.

Savoir oser c'est aussi, pourquoi pas, tenter 
l'aventure sur les planches et participer le temps 
d'un acte, au projet du Pays Voironnais, avec le 
Grand Angle, qui vous fera tenir un rôle dans le 
Songe d'une nuit d'été ! 

Alors à quelques jours de cette rentrée, je vous 
souhaite à tous d’avoir cet esprit positif pour aller 
de l’avant aussi bien dans votre vie personnelle 
que professionnelle.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Depuis début juin Michel 
Coté est le nouveau respon-
sable de la police municipale.  
Voreppe est sa 5e affectation. 
Cet ancien militaire, qui allie 
fermeté et diplomatie, plaide 
pour une police de proximité 
au service de notre population.
 
 
La police municipale intervient dans 
de nombreux domaines : police 
de la route, stationnement,  pré-
sence lors de manifestations, sur le 
marché, problèmes de voisinage, 
nuisances sonores, de pollutions, 

surveillance des écoles, patrouilles 
sur le territoire communal, et lutte 
contre la délinquance en lien avec la 
gendarmerie. « Cette collaboration 
dans la transmission et le partage 
d’informations est très utile pour 
la résolution d’affaires. En com-
plément d’autres investigations, la 
vidéo protection est également un 
outil efficace » précise Michel Coté.

La proximité avec la population et 
les nombreuses patrouilles quoti-
diennes sur le terrain demeurent 
la priorité de l’équipe de la police 
municipale à Voreppe. « Cette pré-

sence revêt un enjeu de sécurité 
essentiel », poursuit-il.

Ancien militaire, Michel Coté 
compte à son actif 5 années dans 
la cavalerie « les blindés y ont rem-
placé les chevaux ! » précise-t-il. 
Il a ensuite réorienté sa carrière en 
réussissant le concours d’entrée 
dans la police municipale. Ses 
postes successifs l’ont conduit 
dans la région parisienne. 

Venir à Voreppe, c'est finalement 
un retour aux sources pour cet 
Isérois d’origine.

Michel Coté, nouveau chef 
de Police Municipale 

Guillaume Pierre a pris ses fonc-
tions de directeur de l’école 
de musique le 1er juillet. Déjà 
plongé dans le grand bain de 
la rentrée, il peut s’appuyer sur 
la vingtaine de professeurs qui 
encadrent une grande variété 
de disciplines enseignées aux 
270 élèves qui chaque année 
fréquentent l’établissement.  
Tout en apportant un regard 
neuf... et sa note personnelle !

« Un des atouts de cette école de 
musique est la grande diversité 
des disciplines enseignées :  ins-
truments à cordes et à vent, piano, 
orgue, percussions, guitare, basse 

Guillaume Pierre, nouveau directeur de l’école
de musique, donne le la de la rentrée

électrique et piano jazz… qui offre 
une ouverture à tous les styles 
musicaux. À ce titre le jazz, avec 
le Big Bang  s’est fait une belle 
place aux côtés de l’apprentis-
sage traditionnel de la musique 
classique » constate Guillaume.

« J’ai été ravi d’arriver au sein 
d’une très belle équipe de profes-
seurs. J’ai d’emblée apprécié les 
compétences musicales, de même 
que l’ouverture et le rayonnement 
de cette école sur la vie locale. 
Nous allons poursuivre en travail-
lant ensemble autour de l’ensei-
gnement artistique, des manifes-
tations publiques, et de l’éducation 

artistique avec les groupes sco-
laires » annonce Guillaume Pierre.

Bio express  Guillaume Pierre a commencé sa formation musicale 
dans la petite école de son village de Le Broc, dans les Alpes Maritimes, 
à l’âge de 8 ans.  Il étudie ensuite au Conservatoire de Nice, à l’Académie 
de Musique de Monaco et enfin aux  Conservatoires Royaux de Bruxelles 
et de Liège. 
Titulaire d’un master et d’une agrégation en flûte traversière, il compte 
une riche expérience dans l’enseignement musical.

À noter

Portes ouvertes de l'école de musique 
mercredi 4 septembre de 16h à 20h salle 
Armand-Pugnot.

Inscriptions pour les nouveaux élèves 
jusqu'au 4 septembre. 

Infos : 04 76 50 81 84 
www.voreppe.fr

ecoledemusique@ville-voreppe.fr
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En bref

Le patrimoine à l’honneur
les 21 et 22 septembre

Les 36èmes Journées européennes 
du patrimoine auront lieu samedi 
21 et dimanche 22 septembre. 
Visites, concerts, découvertes, et 
une exposition de Corepha sur le 
thème de  programme complet sur 
le flyer joint à notre magazine, ou 
sur www.voreppe.fr

Soirée
Bollywood
 
Au cinéma Le 
Cap vendredi 
6 septembre 
à 20h30 avec la projection du film 
Super 30 (Vost/ 2h42 mn) : Anand 
Kuma, brillant mathématicien, veut 
transmettre son talent aux plus 
jeunes en devenant professeur. Mais 
il comprend que seuls les enfants 
de riches peuvent accéder à ses 
cours. Il décide alors de créer Super 
30...D’après une histoire vraie.  
Entracte musical avec l’incroyable 
Mister Gulabjee, collations, 
dégustation de tchaï (thé) et de 
pâtisseries indiennes. Et tout ça aux 
tarifs habituels du cinéma !

La couleur en tandem 
à l’espace  
Christolhomme

Jusqu’au 19 
septembre, 
venez découvrir 
La couleur en 
tandem la nouvelle 
exposition de Fathia 
Anik et Janine 
Hassan à l’espace 
Christolhomme 
en Mairie. J. Hassan présente des 
peintures à l’huile sur toile de portraits 
et paysages non figuratifs, et F. Anik 
ses œuvres peintes dans le style 
impressionniste. Artistes présentes les 
mardis de 13h30 à 17h.

Devenez acteur le temps 
d’Un songe d’une nuit d’été

Cinq groupes d’habitants, issus de 
sept communes du Pays Voironnais, 
interpréteront en avril 2020 la célèbre 
comédie loufoque et fantasque de 
Shakespeare Le songe d’une nuit d’été.
 
Avec beaucoup de personnages à 
interpréter, il y a sûrement un rôle 
pour vous : princes ou princesses, 
elfes ou fées, rois ou reines, arti-
sans maladroits,… Alors, que vous 
ayez envie de déclamer de belles 
répliques sur le devant de la scène 
ou que vous souhaitiez faire partie 
du groupe de soldats muets, n’hési-
tez pas à faire partie de l’aventure ! .
 
C’est le comédien et metteur  en 
scène Grégory Faive qui pilotera ce 
projet dans le cadre de la résidence 
d’artiste qu’il mène avec sa troupe la 
Compagnie du chat du désert sur le 
Pays Voironnais, avec le Grand Angle. 
 
Le songe d’une nuit d’été est une 
pièce en cinq actes dont chacun sera 
attribué à un groupe de travail. Pen-
dant six mois, à raison d’un week-
end par mois, les cinq groupes de 
travail répartis dans les communes 
du Pays Voironnais qui se sont por-
tées volontaires pour accueillir les 

répétitions (La Buisse, Saint Jean 
de Moirans, la Murette, Charnècles, 
Voreppe, Tullins ou St Etienne de 
Crossey), travailleront un acte.  
Le groupe de Voreppe travaillera 
sur l’acte II de la pièce et comp-
tera une vingtaine de personnes. 
Les répétitions auront lieu à l’espace 
Maurice Vial, avenue H. de Balzac.
 
Alors partant(e) pour cette belle aven-
ture ? Il vous reste quelques semaines 
pour y songer !  Et c'est gratuit !

Si vous êtes intéressé(e) faites-
vous connaître avant le 8 oc-
tobre sur le site du Grand Angle
(www.le-grand-angle.fr) et venez à la 
réunion d'information du 9 octobre.

Planning : 
> 9 octobre 2019 à 19h (Grand Angle) : 
inscriptions et présentation du 
projet aux habitants intéressés. 
> 23 novembre 2019 à 14h (Grand 
Angle) : lecture de la pièce avec 
tous les participants. 
> Décembre 2019 à avril 2020 : les 
cinq groupes répètent leur acte 
sur six week-ends
> 2 avril : représentation de l’acte 
II à l’Arrosoir
> 16 avril 2020 : représentation gé-
nérale au Grand Angle de Voiron.

Adjointe chargée des relations avec les associations, 
du patrimoine, de la culture et de l'animation festive

« Terre de théâtre, Voreppe a tout de suite été séduite par ce concept 
original qui s’adresse à tous les habitants d’un territoire. Ils ne sont plus 
alors seulement usagers ou consommateurs, mais bien acteurs, au sens 
propre du terme, d’une forme culturelle inédite et expérimentale ».

Christine Carrara
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« L’idée est née en décembre 2018. 
Depuis longtemps les jeunes 
Voreppins entre 15 et 25 ans, 
étaient à la recherche d’un lieu où 
se retrouver entre eux tranquille-
ment mais dans des conditions 
autres qu’à l’extérieur. J’ai donc 
rencontré à plusieurs reprises le 
Maire et l’adjoint à la jeunesse 
pour trouver ensemble un endroit 
qui corresponde aux attentes », 
explique Kémi.

« L’espace Rosa Parks, en tant 
qu’équipement de proximité, d’ac-
cueil et de soutien aux initiatives 
habitantes répondait parfaitement 
à cette demande. Au travers du 
projet jeunes, il remplit ses mis-
sions : créer du lien,  favoriser le 
faire-ensemble et la citoyenneté, 
ouvrir sur la connaissance et le 
respect de l’autre, développer 
l’entraide et la solidarité. C’est 
aussi une façon de faire entrer ici 

Depuis le 17 juin, l’espace Rosa Parks met, à titre expérimental, une salle à la disposition de tous 
les jeunes Voreppins de 14 à 25 ans à raison de 4 jours par semaine. Kémi Elezaar, animateur socio- 
culturel salarié du CCAS, nous parle de ce projet qu’il a initié et qu’il pilote tout l’été avec le soutien 
de la MJC, du Codase et du pôle Animation de la Vie Locale.

Quand un jeune se bouge pour les jeunes !

un public qui ne fréquente pas 
habituellement le centre social » 
complète Virginie Tirado, Direc-
trice de Rosa Parks.

Pour Kémi, « la réussite du projet 
repose sur la confiance, l’écoute et 
la tolérance. Ici c’est la liberté dans 
le respect des autres. Se retrouver 
entre jeunes de toutes conditions 
et de quartiers différents permet 
de casser certaines barrières et 
chacun adhère au projet et res-
pecte le règlement intérieur ».

Actuellement, ils sont une quin-
zaine de 15 à 24 ans, issus de Vo-
louise, Bourg-vieux, du Chevalon 
ou du centre bourg, à fréquenter 
régulièrement ce lieu d’accueil 
où ils peuvent discuter autour 
d’un café, jouer, cuisiner, partager 
un repas, construire un projet 
collectif ou individuel. « Je peux 
également si besoin accompagner 

certains jeunes vers des struc-
tures comme la mission locale par 
exemple », complète Kémi.
 
En contrepartie "citoyenne", les 
jeunes s'engagent à participer à des 
temps forts organisés par la Ville ou 
ses partenaires, voire proposer eux-
mêmes un projet pour les habitants.

Un bilan sera réalisé à la fin de 
l’été. Peut-être ouvrira-t-il la porte à 
d’autres projets ou perspectives...

Bio express
Kemi Eleazaar a 21 ans. Il a grandi 
dans le quartier de Volouise et fré-
quenté les écoles Stravinski puis 
Debelle.
Titulaire du Brevet Professionnel 
d’éducation populaire de la jeu-
nesse et des sports.
Éducateur au CSV football auprès 
des moins de 18 ans.

Parcs fermés, pour votre sécurité

Cet été, à plusieurs reprises, la Municipalité a dû fermer ses parcs au public. Il s’agit de décisions ponctuelles prises 
dans le cadre des alertes météo « orages » ou « vent violent » et visant à garantir la sécurité des usagers en cas de 
chute de branches ou d’arbres. Dans ces épisodes d’alerte orange, les intempéries sont en effet de nature exception-
nelle et en cas de vent violent ou d’orage tous les arbres sont potentiellement dangereux, même les plus robustes, ce 
qui justifie la fermeture des parcs. 

En bref

Kémi (2ème à gauche) accueille les 14/25 ans à l'espace Rosa Parks
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Première bénéficiaire du 
"coup de pouce" aux jeunes 
proposé par le CCAS, Manon 
nous raconte son expérience. 

« C’est à la maison de l’emploi 
pour trouver un contrat en alter-
nance qu’on m’a parlé du « Coup 
de pouce » proposé par le CCAS 
de Voreppe. J’ai rempli un dossier 
et j’ai pu défendre devant un jury 
mon projet d’obtenir mon per-
mis de conduire. Tout s’est bien 
passé et j’ai obtenu une aide de 
600€ pour financer les cours de 
conduite. » raconte Manon, 21 ans. 
En contrepartie, elle effectue 

50 heures de bénévolat à la lu-
dothèque. « J’ai choisi l’espace 
Rosa Parks et la ludothèque car 
je connais bien cet endroit pour 
y venir souvent avec ma maman 
qui est assistante maternelle. Je 
m’occupe de l’accueil des parents 
et des enfants, de la mise en place 
des jeux. Je suis également pré-
sente lors des animations dans les 
parcs » poursuit-elle, ravie. 

Un coup de pouce qui sera bien utile 
à cette jeune Voreppine qui prépare 
un BTS "Négociation et digitalisa-
tion de la relation client" et aura 
sûrement bien besoin de ce permis. 

En bref

Le 7 tous au forum !

Le Forum des associations se 
tiendra à l’Arrosoir samedi 7 
septembre de 10h à 15h.
Vos associations préférées seront 
présentes pour vous accueillir, 
vous renseigner et vous inscrire. 
Au programme, démonstrations, 
animations, buvette tenue par 
Vivre l’eau et petite restauration 
tenue par le Comité de jumelage.

Concours du fleurissement : 
rendez-vous en 2021 !

Depuis l’année dernière c’est la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
qui organise le concours des villes 
fleuries. 
Les communes qui ont de 1 à 3 
fleurs seront désormais visitées tous 
les 3 ans et non plus chaque année. 
Le jury s’est déplacé à Voreppe 
en 2018, et avait à cette occasion 
maintenu la troisième fleur pour la 
commune. La prochaine visite aura 
donc lieu en 2021.  

Bien sûr, même sans visite du jury 
en 2019 et 2020, le fleurissement 
de Voreppe  conservera toute sa 
qualité, à la hauteur de ses 3 fleurs.

Le coup de pouce à Manon

Vous aussi bénéficiez d'un coup de pouce !
 
Vous avez entre 18 et 25 et le projet de financer votre permis de 
conduire pour favoriser votre insertion professionnelle et vous avez 
obtenu votre code de la route ? Vous souhaitez financer votre par-
cours d'étude post-bac ?
Le C.C.A.S peut vous allouer une bourse d'un montant de 600 € 
contre 50 heures de bénévolat. Pour vous informer ou postuler 
contacter le CCAS en Mairie au 04 76 50 81 26.

Les seniors ont aimé le Lavandou
Pour la cinquième année consé-
cutive, les élus de Voreppe et le 
CCAS ont organisé un séjour va-
cances pour les séniors.
 
Après le Cap d’Agde, Port-Leucate, 
Les Issambres, La Grande-Motte, 
c’est en direction du Lavandou que 
les seniors ont mis le cap cet été.

Ce séjour a encore une fois ren-
contré un beau succès avec 46 
vacanciers et leurs deux accom-

pagnatrices Carole et Nadia.

Nos seniors ont tous été heureux 
de séjourner en bord de mer, où 
ils ont profité, entre autres, d’une 
balade en mer et en petit train pour 
admirer les 12 plages avoisinantes.

Des moments sympathiques de 
convivialité partagés ensemble 
et avec les seniors d’Oullins (69) 
en vacances également au même 
endroit.

Avant de se séparer après le retour, 
c’est un grand merci qu’ils ont 
adressé aux accompagnatrices, 
au CCAS et à la Municipalité pour 
cette belle semaine de vacances et 
ont déjà voulu connaître la desti-
nation pour 2020…
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Suzanne découvre l’espagnol 
en classe de 4e au collège André 
Malraux, avec sa professeure Ana 
Lafon. C’est alors le début d’une 
fructueuse rencontre. L’une en-
seigne avec enthousiasme, l’autre 
apprend avec passion. Dès lors, Su-
zanne va pousser l’apprentissage et 
le maniement jusqu’à l’excellence. 
Elle apprend aussi le chinois en 
cours, et l’italien et le russe à la 
maison ! 

Suzanne a toujours lu, et lit tout. 
Des classiques avec Flaubert, 
Zola, Balzac et surtout Maupas-
sant mais aussi des mangas. Son 
grand-père maternel a beaucoup 
compté dans cette passion pour la 

lecture. Mais Suzanne écrit aussi ! 
En classe de 3e, elle s’intéresse à 
la condition féminine et obtient 
au brevet de français la note de 
40/40 sur le sujet « que peut nous 
apporter la lecture ? ».

Pendant son année de seconde, 
sa professeure d’espagnol lui pro-
pose de participer au concours de 
la Consejeria, ouvert aux lycéens 
qui étudient l’espagnol. Elle se 
lance dans l’aventure et rédige une 
véritable réflexion sur la condition 
humaine à travers la destinée 
d’un migrant, ses espoirs, ses dé-
sillusions d’un monde meilleur, et 
finalement un geste de désespoir 
meurtrier sous l’emprise de la fo-

lie. C’est cette histoire, écrite avec 
des mots justes et pudiques dans 
un espagnol quasi parfait, qui a été 
primée par l’Ambassade d’Espagne. 

Cette brillante élève du lycée 
international de Grenoble, entre 
cette année en classe de première 
avec au menu la littérature étran-
gère enseignée en anglais, la phi-
losophie et l’histoire géopolitique. 
Un beau programme pour cette 
lycéenne qui rêve de Sciences Po 
Paris et du métier de diplomate...

Avec son regard sur le monde et 
sa quête de justice on peut pen-
ser que ce projet est plutôt bien 
engagé !

La bonita historia de Suzanna

Depuis le mois de mai, Guy Breiller 
exerce son activité d’énergéticien 
et magnétiseur au sein d’un cabi-
net pluridisciplinaire, comprenant 
également un hypnothérapeute et 
une sophrologue, rue du Boutet. 
Il intervient également à domi-
cile et même en entreprise, dans 
un rayon de 10 km sans frais 
supplémentaire. 

Éducateur sportif, ancien joueur 
de rugby, il pratique aujourd’hui 
les arts martiaux. « Tout au long 

de ma vie, le sport, la médecine 
douce et les personnes rencon-
trées dans ces domaines m’ont 
aidé à me construire, à me trou-
ver, à prendre conscience de mes 
capacités et de les développer. 
J’ai donc voulu à mon tour, ai-
der et partager avec les autres 
tout ce que l’on m’a transmis en 
y rajoutant mes compétences », 
explique-t-il.

Les soins énergétiques s’adressent 
à tous, sportifs, personnes âgées, 

adultes et enfants, et peuvent 
être dispensés si on souffre, mais 
aussi avant une compétition ou 
un examen ou simplement quand 
tout va bien pour une séance de 
bien être.

Contact : 
Guy Breiller
12, rue du Boutet 
Tél : 06 77 00 50 60
Mail : guy.breiller@gmail.com
Web: guy-breiller.com

Guy, votre coach bien-être et énergie

Suzanne Pinzuti-Pelletier a 16 ans et vit avec sa fa-
mille à Voreppe. Passionnée de littérature et de lan-
gues étrangères, elle  vient de remporter la première 
place dans la catégorie 16/18 ans du concours de la 
Consejeria, organisé depuis 2018 par l’Ambassade 
d’Espagne pour promouvoir la langue espagnole.  
 
Retour sur le parcours de cette jeune et brillante lycéenne, 
entre éducation, passion et culture.
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Avec un master en management 
d’unités, 13 ans d’expériences 
administratives et comptables en 
cabinets d’expertise, et un vrai 
sens du contact, Sabrina Terrat 
propose depuis quelques mois 
un service d’assistance admi-
nistrative au sein de son cabinet 
Créassist. 

Elle s’adresse plus particuliè-
rement aux artisans et com-
merçants avec pour objectif les 
assister dans les tous les aspects 
administratifs de leur activité. 

« Cela correspond à un 
réel besoin. Artisans et 
commerçants travaillent 
souvent seuls et sont 
souvent submergés par 
l’administratif. Je peux 
également intervenir 
en amont de projets 
de recrutements ou de 
formations de leurs 
personnels », précise 
Sabrina, qui est aussi 
secrétaire de la Fédé-
ration Française des 

Métiers de l’Assistanat. 
Son cabinet est référen-
cé au Bureau des congrès 
de la région grenobloise.  
Beaucoup de professionnels ont 
déjà poussé sa porte, « mais je 
me déplace aussi sur demande », 
conclut-elle.

Contact : 
31 rue de Charnècle
Tél : 06 89 08 30 59 
Mail : sterrat@creassist38.fr
Web : www.creassist38.fr

Nathalina couture ne tient plus 
boutique dans la Grande-rue. Mais 
Nathalie Martin continue d’exercer 
son activité d’atelier de retouches 
et de sur-mesure en se rendant 
désormais sur rendez-vous au 
domicile de sa clientèle. 
On peut aussi la retrouver chaque 
vendredi matin de 8h30 à 12h30 à 
Voreppe, pour un point relais ins-
tallé chez Créassist au 31 rue de 
Charnècle, à la place de l’ancien 
pressing (lire ci-contre).
L’activité retouches, sur-mesure et 
créations demeure identique, as-
sortie de projets de showrooms.
Nathalie compte sur la fidélité de 
ses client(e)s pour réussir ce nou-
veau challenge, avec par la suite 
l’ouverture d’un second atelier.

Contact : 
Tél : 06 26 32 43 18
Mail : nathalinacouture@neuf.fr
Web : www.facebook.com/
NathalinaCouture 

Actu

Sabrina vous libère 
des démarches administratives

« Nathalina 
couture » se 
déplace chez vous

Sur une place Debelle réaména-
gée et agréable, ce tout nouveau 
restaurant, aux saveurs d’Italie 
et de Corse, propose sa carte de 
charcuteries et de fromages de 
« là-bas », à déguster à la planche.  
 
Thibault Iannello est restaura-
teur de formation. Un métier 
qui l’a mené un peu partout en 
Europe. Il est un fin spécialiste 
de la mozzarella : la burrata et la 
buffala, en direct des Pouilles, 

et la crème des crèmes, la 
stracciatella, parfois agrémen-
tées de citron et ciboulette.  
Un plat du jour et un dessert mai-
son complètent l’offre de l’Ultimo. 
Les vins jouent la carte du sud, 
complétés par un Côtes-Du-Rhône 
pour la French touch. 
Thibault se fournit à Voreppe pour 
les fruits, les légumes et le pain.
Pousser la porte de l’Ultimo, c’est 
s’offrir une pause gourmande aux 
saveurs estivales. 

Prolonger l’été à l'Ultimo : une 
bonne idée quand la rentrée est 
déjà là !

L’Ultimo - 18 place Debelle - 07 81 71 19 32 - fermé le lundi - ouvert à midi du mardi au dimanche (formules 
planches et tapas le week-end) - ouvert le soir le jeudi et le vendredi (formules "before" à la planche).

À l’Ultimo, chez Thibault, on dirait le sud
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L’avenue Simone Veil bientôt ouverte

L’avenue Simone Veil, la nouvelle voirie qui relie l’avenue du 11 novembre 
et l’avenue H. de Balzac au niveau du quartier de l’Hoirie est en cours 
d'aménagement et sera ouverte à la circulation cet automne. 

Quartiers

Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

Actu

Etes-vous inscrit pour l’accueil des nouveaux

Voreppins du samedi 21 septembre ?

Les nouveaux Voreppins recensés ont reçu une invitation en juillet. Toutefois, 
si vous êtes arrivé(e) sur la commune depuis octobre 2018 et que vous n’avez 
pas reçu d’invitation, inscrivez-vous directement sur www.voreppe.fr ou signa-
lez-vous à l’accueil de la Mairie  (Tel : 04 76 50 47 47).

Pour une bonne organisation du transport en bus, les personnes ayant reçu une invitation doivent obligatoirement confir-
mer leur présence auprès de l’accueil de la Mairie. En cas de surnombre, seules les personnes préalablement inscrites 
seront assurées d’avoir une place dans le bus.

En bref

Les places Thévenet et Debelle opérationnelles

La place Thévenet a rouvert en août. Les usagers ont pu apprécier ce 
nouvel espace ouvert sur le vieux bourg. Les toilettes publiques seront 
installées courant octobre. La végétalisation des espaces sur les deux 
places sera réalisée à l’automne. 
La place Debelle, achevée fin mai, a nécessité quelques reprises sur le 
sol en août : la qualité des revêtements n’étant pas conforme au cahier 
des charges initial. 

Début des travaux du Super U

Après quelques mois de retard, dus notamment aux recours de la 
société Carrefour contre le permis de construire, qui n'ont finalement 
pas abouti, les travaux de la surface commerciale prévue à l’Hoirie 
ont débuté cet été. Et contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler, 
ce sera bien l’enseigne Super U qui ouvrira d’ici quelques mois sur 
l’emplacement de l’ancienne station-service.

In
vi
ta
ti
on

Place Thévenet



Voreppe émoi / septembre 2019 / p 11

Quartiers

La fin des peupliers

70 peupliers de la rue Jacques Prévert ont été abattus cet été. 
Ces arbres étaient trop hauts et trop vieux, fragiles et devenus dangereux pour les 
usagers de la rue et les habitations. Cet abattage était d’ailleurs une demande des 
riverains, de l'association syndicale de Volouise et du Comité de quartier. 
À l’automne, de nouveaux arbres seront plantés le long de cette rue.

Jardins pédagogiques

Pendant les congés d’été, l’unité Espaces verts a réaménagé les jardins pédagogiques des écoles Achard 
et Stravinski. Ces petits espaces à cultiver sont utilisés par les enseignants pour initier les petits élèves au 
jardinage et les sensibiliser à l’environnement.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Brandegaudière, Gare

Pôle d’échanges : point final !

Dernière phase du pôle d’échange : l’aménagement du carrefour de l’avenue 
du 11 novembre / rue de la gare / allée de la Maladière. La configuration ne 
sera pas modifiée et les travaux consisteront essentiellement à refaire les 
enrobés et revêtements de sol, les bordures de trottoir, le marquage au sol, 
la signalétique et l’éclairage public. Ces travaux débuteront mi-septembre 
et dureront une quinzaine de jours. Un alternat de feux sera mis en place 
avenue du 11 novembre et les accès rue de Nardan et rue de la Gare seront 
fermés. Un plan de circulation sera mis en place. Après un peu plus d’un an 
de travaux, les aménagements du pôle d’échanges multimodal réalisés par le 
Pays Voironnais seront donc complètement achevés cet automne. 

Pourquoi 15 paliers sur l'allée de la Maladière ?

L’aménagement de l’allée de la Maladière, l’axe réservé aux modes doux qui relie l’avenue du 11 novembre 
à la gare comprendra, de part et d’autre, 15 paliers. Il s’agit d’aires de repos réglementaires, rendus 
nécessaires en raison de la pente, environ 4,7 %, pour permettre aux personnes en fauteuil de s’arrêter, à la 
descente comme à la montée, pour se reposer. Et bien sûr, rien n’empêche d’autres usagers de s’y arrêter !

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Un nouveau parking route de Veurey 

 
Le nouveau parking aménagé à l’angle de la route de Veurey et de la rue de 
Morletière ouvrira en octobre. Ce sont ainsi 20 places de stationnement qui 
seront offertes aux riverains et à leurs visiteurs. Et pour finir le dispositif de 
limitation de vitesse sur le secteur, deux plateaux surélevés viendront compléter 
l'aménagement : un au droit du nouveau parking et un en amont de la chicane 
en venant de Grenoble. Le Département procédera ensuite la réfection totale de 
la chaussée, touche finale aux aménagements de sécurité de la route de Veurey.
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Dossier

Qu’est-ce qu’une espèce invasive ?

Sont considérées comme espèces envahissantes les espèces exotiques naturalisées qui par leurs  prolifé-
rations dans des milieux naturels  y produisent des changements significatifs de composition, de structure 
et/ou de fonctionnement des écosystèmes. Les plantes invasives ont donc la particularité de coloniser très 
rapidement les zones de friches et les milieux naturels en prenant ainsi la place des plantes locales de notre 
écosystème. Les en empêcher permet de protéger notre biodiversité locale, faune et flore, tout en respectant 
la nature.

4 bonnes raisons de les éradiquer en raison de leurs conséquences :

> Conséquences environnementales car elles entrent en concurrence avec les espèces locales, provoquent la 
diminution de la diversité floristique et la perte d'intérêt de la faune pour ces nouvelles espèces, ... 
> Conséquences paysagères en provoquant l’uniformisation de la végétation et des paysages au détriment 
d’espèces locales plus variées. 
> Conséquences sanitaires car certaines espèces, comme l’ambroisie, peuvent provoquer des allergies par la 
diffusion de pollens. D’autres, comme la berce du Caucase, sont toxiques par contact avec la peau. 
> Conséquences économiques en entraînant l’augmentation des coûts d'entretien des espaces publics. 

Comment lutter ? 

Chacun à son niveau peut contribuer à l’élimination des plantes invasives. Plus on agit tôt, dès l’apparition, 
plus ce sera efficace :
> Ne pas acheter ni planter des plantes reconnues comme envahissante. 
> Ne pas utiliser de la terre dont la provenance est inconnue, 
> Éviter de laisser le sol nu, propice au développement des espèces non désirées, 
> Surveiller son jardin et en cas de présence les arracher, les faucher ou les couper dès leur apparition. 
> Penser ensuite à nettoyer le matériel (pioche, râteau, bottes, ...) pour ne pas propager ces espèces. 
> Ne pas se débarrasser des plants arrachés dans la nature : portez-les en déchetterie.

Si vous en repérez ailleurs que dans votre jardin, prévenez le propriétaire du terrain en question et la Mairie 
si c’est sur l’espace public. Les services municipaux sont vigilants et surveillent l’apparition de ces plantes et 
procèdent systématiquement à leur arrachage. Leur signaler la présence des plantes envahissantes c’est les 
aider dans ce travail, c’est agir pour l’ensemble de la commune.

Elles peuvent être jolies, fleuries, odorantes, et pourtant elles menacent notre écosystème et par-
fois notre santé. On recense en Isère plus d’une trentaine de plantes invasives, dont près d’une 
dizaine sur Voreppe. Si la lutte contre leur prolifération n’est pas vraiment compliquée, elle relève 
toutefois, pour être efficace, d’une attention de tous les jours et de l’action conjointe des particu-
liers et des pouvoirs publics.

Plantes invasives : 
éliminer les fleurs 
du mal
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Adjointe au cadre de vie, à l'environnement et à la vie des quartiers

« Lutter contre les plantes invasives est à la fois un enjeu environnemental et de santé publique. Le réchauffement 
climatique pourrait également favoriser l’émergence de nouvelles plantes invasives encore inconnues sous nos 
latitudes. Il appartient donc à chacun d’entre nous ainsi qu’à la collectivité d’être vigilants et de signaler ou prendre 
toute mesure pour les éradiquer ou au moins limiter leur propagation.».

Chantal Rebeille Borgella

Une trentaine de plantes invasives ont été recensées 
en Isère : 

Parmi elles, 15 espèces sont plus particulièrement nuisibles ou en forte expan-
sion. Dont : les asters américains, le bident à fruits noirs, l'érable negundo, 
l'impatiente de Balfour, l'impatiente de l’Himalaya, la jussie à grandes fleurs, 
le séneçon du Cap.

À savoir
Attention : vous avez peut-être l’habitude de nourrir les oiseaux en hiver. Les paquets de graines de tournesol peuvent contenir des graines d’ambroisie. Soyez donc vigilant et éliminez-les si vous en repérez.

Voreppe

Ailante

Ambroisie

Berce du Caucase

Isère

Buddléia
Raisin d’Amérique 

Les renouées (Japon, Sakhaline, 
Bohême)

Robinier faux acacia

Solidage géante  

Huit sont plus particulièrement présentes sur le territoire de la commune :   
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Portrait

L’idée est née d’une étude confiée 
à trois étudiantes en master. Sur 
le modèle d'espaces de vente 
participatifs existants, un petit 
collectif s’est lancé dans l’aven-
ture à Voreppe en mai dernier. 
Aujourd'hui la Chouette Échoppe 
compte une centaine d’adhérents.

L'association propose à ses 
adhérents, deux jeudis par mois, 
des paniers garnis de fruits et de 
légumes bios ou en agriculture 
raisonnée et produits localement.  
« Plusieurs fournisseurs se sont 
déjà engagés à nos côtés » 

La Chouette Échoppe : la boutique des consomm’acteurs

souligne Stéphane Maurin, l’un 
des membres du conseil d’admi-
nistration. « À terme, nous nous 
fixons l'ambition de soutenir la 
production locale par des actions 
concrètes, par des coups de main 
ou l’organisation d’évènements par 
exemple.  Nous envisageons aussi 
de monter des partenariats avec le 
tissu associatif et avec les acteurs 
locaux comme les commerçants et 
les agriculteurs locaux » ajoute-t-il.

En adhérant à l’association, chacun 
s’engage à donner un peu de son 
temps, de ses compétences et de 

Cette nouvelle association à Voreppe a pour objectif de faciliter l’accès à des produits locaux de 
qualité et entend ainsi agir pour le développement de l’agriculture de proximité. Pour consommer 
sain, local, responsable…et être acteur.

ses idées pour le fonctionnement 
et les projets de l’association. Le 
montant de l’adhésion est libre.
Imaginée par ses créateurs 
comme un lieu d’échanges, de lien 
social et de soutien à la produc-
tion locale, la Chouette Échoppe 
ambitionne d’ouvrir prochaine-
ment une épicerie participative 
dans le centre de Voreppe.

Contact :
557 av. Chapays
Permanence les vendredis de 18h à 19h
Mail : contact@chouette-echoppe.fr 
Web :  www.chouette-echoppe.fr

Fibre et Très Haut débit : première tranche en septembre  
 
La fibre est en cours de déploiement à Voreppe, jusqu’en 2024. Si la majorité des « lignes » seront réalisées dans 
des infrastructures existantes, d'autres nécessiteront des travaux de génie civil (tranchées  ou microtranchées suivant 
les secteurs) pouvant avoir un impact pour les riverains.  Le Conseil Départemental de l’Isère annonce une première 
tranche de travaux en septembre, concernant huit secteurs, les plus importants étant situés rue de Malsouche et sur le 
secteur Rue des Tilleuls, Roize et RD1075 … Une information spécifique sera faite auprès des riverains concernés par 
l’entreprise mandatée par le Département. 

Des chauves-souris pour lutter contre les moustiques

En complément des campagnes de démoustication effectuées par les services techniques en mai, juin et juillet sur 
les secteurs les plus touchés (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), la Ville va installer sur la commune des ni-
choirs à chauves-souris. Une chauve-souris peut manger jusqu'à 2 000 moustiques en une seule nuit ! Un insecticide 
on ne peut plus naturel, efficace, écologique et respectueux de l’écosystème.

Campagne de sensibilisation de l'association Care France

L'association Care France, qui lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde, sera présente à Voreppe à raison de  
jours par semaine de 11h à 19h entre le 23 septembre et le 5 octobre. Elle fera une campagne d'information et de sen-
sibilisation sur son action. Il n'y aura pas de collecte d'argent ni de distribution de prospectus. Chacun des membres 
de l'association sera porteur de vêtements et d'un badge identifiables au nom et couleurs de l'association. 

En bref
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Environnement 

Pour aller travailler, étudier, faire 
ses courses, rendre visite à des 
proches, faire des démarches, 
on se déplace tous les jours ou 
presque... à pied, en trottinette, à 
vélo, en voiture, en bus, en tram 
ou peut-être autrement. 
Connaître les habitudes quo-
tidiennes de déplacement des 
habitants du territoire est donc 
essentiel pour définir des aména-
gements et des services adaptés à 
tous les besoins.

Être à l’écoute
Pour cette grande enquête sur 
les mobilités, une sélection 
aléatoire sera réalisée parmi 
les 800 000 habitants de la 

grande région grenobloise pour 
recueillir leurs témoignages.  

Celle-ci portera sur 3 points : 
> Les déplacements en semaine  
(vous serez contacté par téléphone ou à 
votre domicile pour un entretien de 20 à 
30 minutes par personne en moyenne).
> Les déplacements le week-end
(vous serez contacté par téléphone).
> Votre avis sur les déplacements 
(via un questionnaire en ligne). 

Au total, ce sont plus 7500 mé-
nages qui seront interrogés. 

Utiliser les données 
recueillies
Les témoignages recueillis seront 

compilés et analysés et permet-
tront de mesurer :
> L’évolution des pratiques : l’usage 
de la voiture diminue-t-il ? Celui du 
vélo se développe-t-il ? Se déplace-
t-on plus souvent ou plus loin ? 
> L’émergence de nouveaux mo-
des de  déplacement, comme le 
développement du covoiturage 
sur les trajets domicile travail.
> Évaluer l’efficacité des aména-
gements et/ou services déjà mis 
en œuvre.
> Imaginer de nouveaux amé-
nagements et/ou services pour 
faciliter les déplacements.
 
Les premiers résultats seront pu-
bliés en décembre 2020. 

De novembre 2019 à avril 2020, le Syndicat Mixte des Transports en Commun pilotera une enquête 
sur les mobilités à l’échelle de la grande région grenobloise*. L’objectif est de tout savoir sur vos 
déplacements. Les résultats constitueront un outil essentiel à la connaissance du territoire, à la 
planification locale et à l’évaluation des projets en matière de mobilité, l’un des grands enjeux de 
la transition écologique. 

Enquête mobilité : tout savoir 
sur vos déplacements

Des aides pour la destruction du frelon asiatique

Redoutable pré-
dateur, le frelon 
asiatique est 
un danger pour 
la biodiversité, 
l’activité apicole 
et présente un 
risque sanitaire 
pour les per-
sonnes qui s'ap-

procheraient trop près de leurs nids.
La lutte contre cette espèce inva-
sive est coordonnée en Isère par le 
Groupement de Défense Sanitaire 
(GDS 38) qui centralise l’ensemble 
des signalements de nids. En 2018, 
une quarantaine de nids ont été 

détruits dans le département. Un 
seul nid abrite jusqu'à 300 futures 
fondatrices l'année suivante. 

La destruction d'un nid coûte en 
moyenne 200 €, à la charge du 
propriétaire du terrain. C’est pour-
quoi, pour limiter son expansion, 
le Pays Voironnais a décidé d'ap-
porter une contribution financière 
à GDS 38 de 100 € par nid détruit 
sur les propriétés des particuliers 
du Pays Voironnais, réduisant ain-
si le reste à charge du particulier.  
 
Le Conseil Départemental abonde 
également à hauteur de 100 € par 

nid détruit en Isère.

Si vous suspectez sa présence, 
prenez une photo de l'insecte ou du 
nid et contactez le GDS 38 :
Tel : 09 74 50 85 85
Mail : info@gds38.asso.fr
 
Un site internet de signalement mis 
en place par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes est également dispo-
nible : www.frelonsasiatiques.fr

NB : Pour la destruction d’un 
nid de guêpes, il est nécessaire 
de contacter un désinsectiseur 
professionnel.

*Pilotée par le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération grenobloise et cofinancée par Grenoble-Alpes Métropole, les communautés 

de communes du Grésivaudan et du Pays Voironnais, l’Établissement public du SCoT, le Département de l’Isère, la Région Auvergne – Rhône-Alpes et l’État.
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Racines

En juin 1910, une randonnée dans
les gorges de Roize se termine mal ! 
Les médias en parlent... 

Qui sont les randonneurs ?  Fortuné Allimand âgé de 37 ans, un industriel de Rives et sa compagne 
Mme Baronnat, partis en direction du Pas de l’Aronde, avaient projeté de redescendre par les Gourhauts. Le 
mauvais temps les surprend sur le chemin du retour... Pour rentrer plus rapidement, Fortuné décide de suivre 
le lit de la Roize.  Après les recherches infructueuses des gardes forestiers, des militaires du 140e bataillon 
de chasseurs alpins prirent le relais : le mercredi vers midi, ils découvrent les deux 
alpinistes égarés : « M. Allimand était mort, mais Mme Baronnat ne portait que des 
blessures sans gravité et souffrait que de misère physiologique ». Fortuné, qui avait 
une jambe brisée, avait succombé, d'après sa compagne, le mardi matin vers sept 
heures. 

Le lieu du drame est particulièrement dangereux. Ils étaient au pied du Pas 
de l’Échelle, face à trois cascades, coincés par une sorte d’entonnoir formé par le 
ruissellement du torrent, au fond d’un gouffre à pic. Mme Baronnat fut transportée sur 
une civière vers huit heures du soir dans un habert voisin, tandis que le cadavre de 
M. Allimand fut redescendu à l’hôtel du Petit Paris ; ils avaient dû renoncer à le sortir 
du lit de la Roize, la veille, le brouillard rendant tout travail de sauvetage impossible.

Les journaux parisiens, un roman puis deux films en ont parlé…
Un roman écrit par Henri  Bordeaux, un académicien vivant en Savoie, « La neige 
sur les pas » inspiré de ce drame, est publié en 1912, tiré à 718 000 exemplaires.  
Deux films ont également été réalisés, le 1er en 1923, puis une nouvelle version en 
1942.

Le scénario fut adapté du roman qui avait situé 
le drame à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard 
au moment où la maîtresse de l’industriel revoit 
son mari qui, ayant appris l’événement, avait 
répudié sa femme à la veille de son décès …

Merci à Jean Lespine  d’avoir gardé un récit de cette randonnée qui 
s’est mal terminée.

 Renée Mermet

Deux randonneurs, au petit matin, le dimanche 12 juin garent leur 
voiture dans la cour de l’hôtel du Petit Paris en précisant au patron 
de l’établissement, habitué à recevoir des touristes, qu’ils rentre-
ront en fin d’après midi…

Photo D. Rémy

www.delcampe.net
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Pour que l'engagement
se perpétue

Le dramatique accident qui a coûté la vie au maire 
de Signes dans le Var, le décès de la maire de 
Dizimieu dans le Nord Isère ont malheureusement 
mis en lumière les conditions parfois difficiles de 
l’exercice d’élu municipal, pour les conseillers, les 
adjoints et les maires.

Le maire est le premier magistrat de la commune, 
il est à la fois officier de police judiciaire et officier 
d’état-civil. C’est à lui que revient, sur son territoire, 
de faire respecter les lois et les arrêtés. C’est ainsi 
que le maire varois, lors d’un banal contrôle, a été 
victime de cet accident mortel. Cet homme engagé de 
longue date au sein de sa ville avait à cœur de faire 
appliquer les règles les plus élémentaires. 

Alors que de plus en plus de nos concitoyens manie 
plus souvent l’invective, l’insulte, l’insinuation et à 
l’extrême la violence physique (dégradations, coups, 
blessures) envers ceux qui s’investissent au niveau 
politique, il est bon de rappeler que, sans ces élus, le 
fonctionnement même de notre quotidien au sein de 
nos communes serait affecté.

Sans les élus, le fonctionnement pourrait être trans-
féré à des « technostructures » qui, certes, géreraient 
les communes mais seraient déconnectées des habi-
tants. Alors, se déliterait le premier maillon de notre 
démocratie, de notre République.

Le président du Sénat a coutume de dire que « le 
maire est toujours à portée d’engueulade » et que 
c’est cela qui lui permet d’être ce premier lien entre 
les citoyens et la politique. Si cette proximité est la 
garantie d’un lien direct, elle ne doit pas devenir un 
frein à l’investissement personnel au bénéfice du 
plus grand nombre.

La multiplication des normes, des règles, des respon-
sabilités a déjà eu pour conséquence de décourager 
un certain nombre d’élus et de maires et il se dit que 
plus de 50 % des maires ne souhaitent pas renouve-
ler leur mandat.

Si nous ne voulons pas que s’étiole notre République 
nous devons prendre conscience de la particularité 
des élus. Ce sont tous des hommes et des femmes 
qui consacrent une partie de leur vie personnelle à 
œuvrer pour le bien commun.

Quelles que soient leurs convictions, leurs motiva-
tions ils portent le défi du vivre ensemble. Et rien ne 
justifie à leur égard la violence verbale ou physique. 

À toutes et tous, bonne rentrée !

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

Les déplacements sont un des 
enjeux de demain

La voiture est pour beaucoup indispensable. Mais son 
coût financier ne fera qu’augmenter et son utilisation 
sera de plus en plus contrainte en milieu urbain. Dé-
velopper les transports alternatifs en milieu urbain et 
rural est donc un impératif.

Changer nos habitudes de déplacements, OUI, mais 
il faut des alternatives pertinentes. Train, bus, tram, 
vélo, marche, covoiturage… il n’y a pas de solu-
tion unique mais un ensemble d’offres qui doivent 
être cohérentes et facilitatrices. Nos déplacements 
dépassent les frontières administratives et pourtant 
chacun y va encore de ses initiatives propres.

Le Département annonce une étude pour une voie 
dédiée aux bus entre Le Chevalon et Le Fontanil 
pour les bouchons du matin. Pourquoi pas.
Mais pourquoi ne pas travailler au plus vite sur la 
jonction du tram avec d’autres modes que le bus : 
mieux réguler les feux du Fontanil (surtout entre 7h 
à 9h) pour permettre à tous ceux qui vont prendre le 
tram de sortir plus vite du flux, la mise en place d’un 
espace sécurisé pour laisser son vélo …

Cet espace sécurisé encouragerait ce mode dépla-
cement et serait en lien avec l’initiative du Pays 
Voironnais pour développer les pistes cyclables avec 
deux priorités : les liaisons Le Fontanil-Centr’alp et 
Voiron-Centr’alp. L’enjeu n’étant pas une bande de 50 
cm sur la chaussée mais bien de faire des voies sécu-
risées. Le 6 juin, un premier comité de pilotage avec 
des associations et usagers du vélo, s’est enfin réuni.

Les usagers sont les vrais partenaires des discus-
sions. Ce que semblent avoir oublié la SNCF et la mu-
nicipalité lors de la fermeture de la gare en 2014. Il n’y 
a notamment plus de lieu d’attente protégé depuis.

Même si la gare a été repeinte cet été, les usagers 
restent condamnés à errer sur le quai pour attendre 
en pleine chaleur ou plein hiver. Prendre le train en 
deviendrait presque un acte militant !

Quelle cohérence ? Un bâtiment repeint pour la photo, mais 
fermé ? Les villes de Moirans et Rives, lors de la fermeture 
de leur gare ce printemps ont travaillé des solutions, elles. 
Les usagers ne veulent pas des effets d’annonce, 
mais bien une réflexion cohérente et sincère sur les 
alternatives à la voiture.

Et ce ne sont pas quelques coups de peinture sur une 
façade ou en marquage au sol sur une départementale 
qui satisferont aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Bonne rentrée à tous.
                                                     Le groupe VoreppeAvenir
                                                   http://VoreppeAvenir.fr

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

Gym senior 
Avec SIEL BLEU :  reprise des cours 
à partir du 16 septembre, le lundi de 
9h15 à 10h15 et le mardi de 10h30 à 
11h30 à l'Espace Maurice Vial, salle 
Volouise (payant).
Le mardi de 9h à 10h à la résidence 
Charminelle (gratuit mais réservé en 
priorité aux résidents).
Inscription au CCAS. 

Atelier mémoire entretien 
J'ai la mémoire qui flanche  : entre-
tiens animés par une psychologue de 
septembre à décembre 2019, les lundis 
16 et 23 septembre, 7 et 14 octobre, 
4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre, 
de 10h30 à 12h ou de 13h30 à 15h à 
l'Espace Rosa Parks (payant).
Infos & Inscriptions au CCAS.

Soutien aux aidants familiaux 
Ateliers Art-thérapie 
Ateliers d'expression créative pour 
aller mieux, lâcher prise, prendre 
plaisir à faire ensemble, s'autoriser un 
moment pour soi, se faire du bien en 
faisant du beau.
Séances de 2h animées par une 
art-thérapeute-plasticienne les lundis 
de 15h à 17h à partir du 23 sep-
tembre à l'Espace Maurice Vial (salle 
Malsouche). Ouvert à tous, proches 
aidants ou non.
Infos & inscription au CCAS. Payant.

Ressourcement / Fil de Soi : 
Se relaxer, se ressourcer, accompa-
gner un proche. Ni groupe de parole, 
ni espace thérapeutique, les ateliers 
sont essentiellement pratiques : re-
laxation créative, respiration, méthode 
Vittoz, Yoga, Do In. Les vendredis 13 
et 27 septembre, 7 et 14 octobre, 08 
et 22 novembre, 6 et 20  décembre de 
15h15 à 16h45 à l'Espace Rosa parks. 
Ouverts à tous, proches aidants ou 
non. Inscription au CCAS. Payant.

Semaine bleue du 7 au 13 
octobre 
Plusieurs activités, ateliers, spectacles, 
thé dansant, et autres vous seront 
proposées. Infos dans Vorepp'Emoi 
d'octobre.

Inscriptions aux festivités 2019 
Pour les personnes de 74 ans et plus : 
Le bulletin d'inscription pour choisir 
entre colis ou repas a été envoyé 
par courrier fin août. Si vous n'avez 
pas reçu ce courrier, prenez contact 
avec le CCAS au 04 76 50 81 26 dès 
début septembre.

Côté  
seniors

Agenda

Portes ouvertes à l'Espace Rosa Parks, avec le Relais Assistants Maternels 
Mercredi 18 septembre de 16h à 19h

Pour découvrir les lieux, les services, les activités, échanger, proposer 
des animations ou des sorties, rencontrer l’équipe, les intervenants et les 
professionnels, voir des expos, se renseigner, découvrir, se divertir, boire 
un verre...

Venez nombreux profiter des animations tout au long de l’après-midi.

Il vous a régalé le 6 avril, il est de retour !!! Le four à pain itinérant. Étalez 
votre pâte à pizza, garnissez avec les ingrédients de votre choix et hop, au 
four ! Puis... Dégustez !!!
 

Animations

Atelier cuisine mensuel : mardi 10 septembre de 9h à 13h30. Tarif 
forfaitaire Voreppe et CAPV. Inscription et paiement sur place avant le 4 
septembre.

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

À découvrir

Inscriptions aux activités régulières (couture, sophrologie)

Pré-inscription pour découvrir l’activité du 19 au 30 septembre aux heures 
d'ouverture.
2 séances d’essai gratuites les lundis 30 septembre et 7 octobre. 

Inscriptions définitives sur place avec tous les documents requis* :
du lundi 14 au vendredi 18 octobre  
* Fiche de renseignement
*Attestation de quotient Familial en cours ou dernier avis d’imposition.
*Attestation de Responsabilité Civile nominative avec la période de 
validité.
*Paiement (espèces ou chèque uniquement).
Aucune inscription ne sera prise en compte sans la totalité de ces 
documents.

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. 
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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

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

> Histoires sur le pouce : Pas un jour sans mon 
doudou ! Venez écouter des histoires et jeux de doigts 
avec vos tout-petits pour un moment de découverte 
partagée autour des livres et de la musique.
Mercredi 25août à 10h - Enfants de 18 mois à 3 ans.

> Atelier créatif avec Isabelle Dumontaux 
Création d'un livre accordéon inspiré de l'album 
"Nom d'un champignon" d'Édouard Manceau.
Mercredi 25 août à 15 heures - Enfants de 4 à 6 ans.

> Journée des langues : Let’s speak english 
Enfants : jeux de société en anglais/Adultes : Tea time – 
atelier de conversation en anglais. 
Samedi 28 août à 17h - Jeux : enfants dès 6 ans / Atelier 
public ado et adulte.

> Ateliers participatifs horaires d’ouverture
Cet automne, l’équipe de la médiathèque réfléchit à ses 
horaires d’ouverture avec les habitants. Tout le monde est 
concerné, tout le monde est le bienvenu. Alors pourquoi 
pas vous ?

Participez à ces temps d’échanges animés par les 
bibliothécaires, durant le mois d’octobre sur deux lieux 
différents de Voreppe : nous avons besoin de vous !

Samedi 5 octobre, de 16h30 à 18h30 (Médiathèque 
Stravinski)
Mardi 8 octobre, de 18h à 20h (Centre Social Rosa Parks)

Pour vous inscrire à l’une de ces rencontres, merci de 
contacter la médiathèque.

Médiathèque

Naissance

Ewen Py

Mariages

Camille-Miguel Vales et Gaëlle Mannara
Clément Villaret et Océane Delahaie
Stéphanie Peillex et Romain Gacon
Apolline Geronimi et Rémi Simon
Jennifer Morena et Kevin Wagner
Sandrine Louis et Thierry Cusset
Loris Palomba et Sarah Sintzel Strippoli

Décès

Jean Dexper
Philippe Lambert
Monique Savignon épouse Bouvier
Guy Debauge
Noël Odier

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 17 octobre à 20h en mairie. 
Pas de Conseil municipal en septembre.

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

Prochain Conseil communautaire 

Mardi 1er octobre à 19h au Quartz à Voiron. 
Pas de Conseil communautaire en 
septembre.

 
Nous avons appris 
avec tristesse le décès, 
le 2 août dernier, d’Elie 
Rey, à l’âge de 92 ans.
Natif de Voreppe et per-
sonnalité locale bien 
connue, le nom d’Elie 
Rey reste associé au 
salon de coiffure qu’il 

avait ouvert en 1949 dans la grande 
rue, avec son épouse Josette. 
 
Son nom reste aussi lié au club de 
boules lyonnaises. Il est à l’origine de 
la coupe des coiffeurs, qu’il organisait 
dans les années 50 avec Jean-Louis 
Ghilardi. Cette épreuve est devenue 
par la suite la coupe Elie Rey.

Elie Rey a été également Conseil-
ler Municipal pendant 12 ans, de 
1966 à 1978.

La Municipalité s’associe à la peine 
de ses enfants Monique et Chris-
tian, de toute sa famille ainsi qu’à 
tous les proches d’Elie Rey.

Disparition
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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).  

Attention permanences des 2 et 9 sep-
tembre annulées.

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

Adéquation. 
Vendredis 13 et 27 septembre 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...

Octobre : sortie lundi 30 septembre. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 11 septembre. 

Novembre : sortie lundi 28 octobre. 
Les textes sont à faire parvenir 
au plus tard mercredi 9 octobre.

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

L’écho des associations

MJC
 
Inscriptions activités régulières 
MJC Voreppe : 
l Anciens adhérents : du lundi 26 
août au mardi 3 septembre. Vous 
avez une priorité de réinscription 
pour l’activité suivie en 2018/2019. 
l Anciens et nouveaux adhérents : 
à partir du mercredi 4 septembre. 
Habitants de Voreppe : vous mu-
nir d’une attestation Caf récente 
ou à défaut si vous n'êtes pas 
allocataire de la copie de l’avis 
d'imposition 2019 (revenus 2018). 
Toute inscription est due pour la 
totalité de l'année (paiement frac-
tionné possible), mais possibilité 
d’un remboursement à l’issue de 
la séance d’essai si l’activité ne 
vous convient pas.
Profitez du forum des associa-
tions le 7 septembre pour vous 
informer sur nos activités régu-
lières à l’Arrosoir.
Inscriptions à la MJC ce jour-là de 
10h à 13h et de 14h à 17h.
Informations sur le site de la 
MJC (http://mjc-voreppe.fr)  :  
modalités d’inscriptions, fiches 
d’inscriptions, descriptifs des 
activités…

Inscriptions Accueils Périscolaires,
Accueil de Loisirs 3/12 ans et 
Espace Jeunes

Toute l’année aux horaires d’ac-
cueil dans les limites indiquées 
dans les règlements et modalités 
d’inscription.

Vacances : ouverture des inscrip-
tions un mois avant. 

Vorreppe danse 
  
Voreppe danse sera présente au 
Forum des associations samedi 7 
septembre, grande salle de l’Arro-
soir. Une démonstration de danse 
aura lieu à 11h40. 
Venez vous renseigner sur nos cours 
donnés par des professeurs agréés :  
l Danse de Salon (1h), (paso, 
valse, tango, cha cha, rock…) 
l Tango argentin (1h). 
Imprimés d’inscriptions à votre 
disposition au Forum des asso-
ciations, 10h -17h. 
Renseignements : Danses de 
salon 06 86 07 05 91. 
Tango argentin 06 88 90 27 26.

 
Corepha

En 2020, Corepha fêtera ses 50 
ans. L'association fut créée par 
Louis Christolhomme et René 
Chinal, suite à une exposition 
d’artistes amateurs très réussie 
en 1969. L’art y tient toujours une 
grande place, c’est pourquoi elle 
présente une exposition intitulée 
« Art et divertissement » du 21 
septembre au 12 octobre 2019, 
à l’espace Christolhomme, la 
semaine aux heures d’ouverture 
de la mairie, et les week-ends de 
13h30 à 18h. 
l Accueil au siège de l'association 
lors des permanences tous les 
mardis de 17h à 19h.

l Permanences des ateliers généa-
logie jeudi 19 septembre et vendre-
di 27 septembre de 15h à 19h.

Siège de l'association :  
25 chemin des Buissières. 
corepha@orange.fr 

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 
 
Voironnais Volley-ball 
 
Dès la rentrée, le Voironnais 
Volley-Ball, vous propose ses 
activités en compétition et loisir 
pour tous les âges. Fort de 130 
adhérents, le VVB dispose de 
sections féminines et masculines 
(baby-volley à partir de 4 ans, 
école de volley, jeunes compé-
titions et jeunes loisirs, seniors 
compétitions et seniors loisirs). 
Débutants ou confirmés, venez 
nous rencontrer sur le forum 
des associations de Voreppe ou 
contactez-nous via notre email. 
Possibilité de déduction du Pack 
loisir et du Pass’Region pour les 
collégiens et lycéens. 
Contact : 
voironnaisvb@gmail.com 
www.voironnaisvolleyball.com

 Dynamiform 
  
Dynamiform vous informe que 
des cours sont dispensés au 
lycée portes de chartreuse et salle 
Chevalon. 
l Cours de zumba fitness. 
l Cours de renforcement muscu-
laire ou circuit training. 
l Cours de stretching. 
Nous serons présents au fo-
rum des associations samedi 7 
septembre avec démonstration 
zumba à11h20. 
Lancement Zumba Party samedi 
14 septembre salle du Chevalon 
de 20h30 à 22h00 sur inscription. 
1h30 pour se dépenser, se faire 
plaisir, danser et se surpasser 
dans la bonne humeur. 
Inscriptions lors du forum du 7/09. 
Renseignements auprès de  
Cathy au 06 43 34 73 91.
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L’écho des associations

 
 
Voreppe se ligue   
Voreppe se ligue propose un 
concert Brel et Piaf au profit de la 
Ligue contre le cancer samedi 14 
septembre à 20h à l'Arrosoir. 
La Môme et le grand Jacques 
réunis autour d'une guitare. Un 
mélange subtil de chansons, 
d'anecdotes et de musique. Avec 
Franck Colyn en invité d'honneur. 
l Tarif unique : 22€. 
l Réservation auprès de : Tabac presse 
les Platane au Chevalon / Agence 
MMA Grande rue à Voreppe / Natha-
lina couture à Voreppe au 04 76 43 30 
97 / Tabac presse Gaillard au Fontanil. 

Association Relax Santé  
 
L'association sera présente au 
Forum des associations.  
Cours : mardi de 19h à 20h30                                                                                
et mercredi  de 18h à 19h30 
dans la salle du CTM au Che-
valon.Vendredi de 9h15 à 
10h45 salle Mathieu Locatelli.                                        
Reprise le 17 Septembre.  
2 séances d'essai seront proposées.  
Infos:  06 65 61 25 66. 

Association AEM
 
Reprise des cours de la Méthode 
Feldenkrais jeudi 26 septembre. 
Présence de l’association au fo-
rum du 7 septembre. 
l Atelier  en week-end :  
23-24 novembre : «  retrouver un 
dos souple et indolore ». 
Infos et inscriptions : 
roland.zammit@wanadoo.fr  
ou 06 88 17 05 95 ou à 
joelle-zammit.fr 

Comité de jumelage 
 
À l'occasion de la foire de la 
Saint-Michel, le comité de jume-
lage organise un voyage à Castel-
novo ne'Monti sa ville jumelle du 
26 septembre au 1er octobre. 
Programme : 
l 26 septembre : départ de 
Voreppe en fin de matinée. 
l 27 septembre : après-midi tou-
risme au bord du lac de Ventasso 
proche de Castelnovo ne'Monti. 
l 28, 29 septembre : journées 
foire avec visite d'une fromagerie 
de Parmesan et dégustation. 
l 30 septembre : journée décou-
verte : Modene, visite de la cathé-
drale, de la maison musée Enzo 
Ferrari, etc. En soirée spectacle 
comédie musicale "The greatest 
show" par une troupe locale. 
l 1er octobre : retour à Voreppe en 
fin de journée. 
l Hébergement : Hôtel Marola 
(1/2 pension 45 € /pers supplé-
ment chambre individuelle 10 €). 
l Transport en autocar : participation 
aux frais de transport 75 € /pers. 
Inscription dans la limite des 
places disponibles auprès 
d’Yves Bello au 06 58 56 24 30.

Patchwork jeux d’aiguilles 
 
Notre club organise son 1er salon 
exposition à l’Arrosoir  vendredi 
4 octobre de 14 à 19h et samedi 5 
octobre de 10h à 18h. De Nom-
breux créateurs et exposants 
seront présents. 
Entrée : 2€ + une surprise !  
Petite restauration rapide. 
Information : 07 69 87 18 13.

ACVV 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, 
l’ACVV vous souhaite une excel-
lente rentrée.  
l Concours photo-déchet samedi 
7 septembre. 
l Lors du Forum des associations, 
venez découvrir les actions de 
l’ACVV et participez au concours 
photo initié lors de la Journée 
propreté "Faisons-le ensemble". 
Venez choisir votre cliché dans les 
catégories :  "temps de vie d'un 
déchet dans l'environnement" / 
"déchet le plus "moche" / "déchet 
le plus "spectaculaire". Résultat 
pendant le forum.  
Vous pouvez encore nous en-
voyer vos photos à : ACVV - BP 
90052 - 38342 Voreppe cedex.
Site : acvvoreppe.asso.fr  
Contacts :  
contact@acvvoreppe.asso.fr 
ou annie.vassy@wanadoo.fr  
ou au 06 83 27 44 75. 

Club Objectif photo

Le club Objectif photo vous invite à 
venir découvrir l’art de la photogra-
phie tous les jeudis soir à la salle 
des fêtes du Chevalon à 19h 45.  
Nous serons également au forum 
samedi 7 septembre. N’hésitez 
pas à venir vous renseigner et 
voir notre travail. 
Contact au 07 68 81 42 73 ou 
objectifphotovoreppe@gmail.com

 
Vide-grenier du sou des 
écoles Debelle 
 
Vide grenier samedi 14 sep-
tembre de 8h à 16h dans la 
Grande rue. Entrée gratuite. Bu-
vette et balades à poney. 
Infos : sou.debelle@gmail.com 
Reporte en cas de pluie.
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Bourse d'automne 
 
La Bourse d’automne se dérou-
lera mercredi 2 octobre, de 9h à 
18h30, à l’Arrosoir. 
Dépôts lundi 30 septembre de 
13h30 à 18h et mardi 1er octobre  
de 9h à 11h. 
Pas de vêtements en dessous d'1 an. 
Dépôt max. : 15 articles par pers. 
Participation : 3 € au dépôt. 
Se munir d'une pièce d’identité et 
de sacs le jour de la vente. 
Infos au 06 78 52 82 41  
ou au 06 87 78 50 11. 

Gym volontaire 
 
Les vacances sont terminées et les 
activités de la Gymnastique volon-
taire reprennent prochainement : 
gymnastique douce et dynamique,  
renforcement musculaire, Pilates, 
stretching, yoga, Zumba, marche 
active, course à pied, gym plein air, 
cross training, randonnée pédestre. 
Du lundi au vendredi chaque jour 
la possibilité de bouger. 
l Inscriptions par correspon-
dance : tous  les documents 
ont été transmis par courriel 
aux anciens adhérents. Pour les 
personnes nouvelles intéressées, 
infos et documents à télécharger 
sur http://www.gvvoreppe.com 
l L’association sera aussi présente 
au Forum des associations samedi 
7 septembre de 10h à 15h.  
l Attention : nouvelles salles à par-
tir de la rentrée. Toutes les activités 
de la salle Pierre Rappin se dérou-
leront dorénavant salle Mathieu 
Locatelli (maison du Rugby près du 
terrain de rugby), sauf pour le yoga 
du mardi soir qui se déroulera au 
Chevalon, salle Marius Locatelli. 
l Reprise globale des séances de 
gym à partir du lundi 16 sep-
tembre 2019. 
l Reprise des randonnées : mardi 
10 septembre 2019 (1/2 journée) 
et jeudi 12 septembre (journée).
Bonne rentrée à tous

 
Club entraide et Loisirs 
 
Reprise des activités sportives 
du Club à partir du 10 septembre. 
Possibilité d’adhérer au Club à 
partir de 50 ans. Infos lors des 
permanences. Cotisation 2019-

2020 : 18 € pour les Voreppins et 
20 € pour les non-Voreppins.

Adhésions au Club et inscriptions 
aux activités : mercredi 4 sep-
tembre de 14h à 16h salle Xavier 
Jouvin pour l'activité aquagym 
uniquement. Mercredi 11 et 18 
septembre 2019 de 14h à 16h pour 
toutes les activités du Club, ou aux 
permanences « renforcées » à la 
Résidence Charminelle les mardis 
10 et 17 septembre de 14h30 à 17h.  
Possibilités d'inscriptions lors des 
permanences rando des mardis 1er et 
15 octobre de 14h à 16h à X. Jouvin.

Tous les formulaires seront dispo-
nibles sur notre stand au Forum 
des associations du 7 septembre. 

l Sorties Loisirs (sous réserve de 
30 pers. minimum par sortie) :  
>26 septembre 2019 à la Filature 
Arpin à Séez (Bourg St Maurice). 
>24 octobre, 7 novembre et 5 déc. 
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).

l Jeux à l’Espace Xavier Jouvin : 
> Tarot : lundi et mercredi de 14h 
à 18h (resp. : Chantal Herrera). 
> Tarot rencontres : vendredi de 
20h à 24h (resp. : Georges Subtil). 
> Belote : vendredi de 14h à 18h 
(resp. : Marie-France Colmenero). 
> Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(resp. : Styliane Faure).

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

l Randonnée pédestre (resp. : Mo-
nique Berger, tél 07 82 90 86 49)  :  
> Sorties demi-journée : 12 sept. 
2019 (sentiers Voreppe) et 26 sept. 
(Méaudre – Pas de Gonson). 
> Sorties journée : 19 sept. 2019 (Le 
Percy, à confirmer. Rando le matin 
puis pique-nique. PAF : 5€. Préparer 
une salade ou un dessert à partager. 
Le club fournit le reste), 3 octobre 
(Chanaz, Savoie). Infos, inscrip-
tions, tickets aux permanences 
randonnée. 

l Gymnastique (resp. : Savine 
Capelli) : reprise le 17 septembre.  
> Cours de gymnastique douce 
de 9h15 à 10h15 dans le grand 
gymnase C. 

> Cours de gymnastique plus dy-
namique de 10h30 à 11h30 dans 
le petit gymnase A. 
> Aquagym (resp. : Bernadette 
Gallo : 04 76 26 02 59)  : reprise le 
17 septembre.  Trois cours heb-
domadaires  proposés : le mardi 
de 15h15 à 16h15 et de 16h30 
à 17h30 / le vendredi de 10h à 
11h. (> Pétanque (resp. : Odette 
Masuit)  : prochaines rencontres 
au boulodrome Maurice Vial les 
mardis 10 et 24 septembre. Ins-
criptions sur place. 

Les joueurs doivent se présenter 
à 13h45 afin que les responsables 
puissent organiser les équipes.

Sacanotes 
 
La chorale Sacanotes reprend ses 
activités mercredi 18 septembre. 
Nos répétitions ont lieu à l’Espace 
Rosa Parks tous les mercredis 
de 20h à 22h et notre répertoire 
est la chanson contemporaine 
française de variétés en version 
chorale (4 pupitres). 
Il n’est pas nécessaire de 
connaître ou de maîtriser le 
solfège pour vous faire plaisir et 
vous joindre à nous. Venez nous 
rencontrer au forum des associa-
tions samedi 7 septembre. 
Contact : 
sacanotes.voreppe@gmail.com 
www.sacanotes-asso-web.com  
Tél auprès de Laurence Almosnino 
(Présidente) au 06 87 94 40 65.

Théâtre de la Renverse 
 
Le théâtre de la renverse fête ses 
10 ans et présente sa dernière 
création : "Rue des oubliés", une 
comédie contemporaine qui 
marie comique, tendresse, rire et 
tragique. Texte et mise en scène 
d'André Bon. 
Samedi 28 septembre à 18h et 
dimanche 29 septembre à 18h à 
la salle Locatelli au Chevalon. 
Réservation au 06 87 28 68 33.
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