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Ça s'est passé à Voreppe...

Rétro

Reporté une première fois pour cause de mauvais temps, c’est sous 
un beau soleil que s’est déroulé le traditionnel cross du collège André 
Malraux au stade Pigneguy. De 9h à 11h, six courses, par niveaux de 
classe garçons et filles se sont enchaînées dans une belle ambiance 
sportive et décontractée.

Présentation officielle 
en réunion publique 

du projet retenu pour 
la restructuration de 

l’école Debelle.

La Mairie a accueilli l’Assemblée générale 
de l’association des anciens maires et ad-
joints de l’Isère. Forte d’une centaine d’ad-
hérents, elle poursuit la promotion des va-

leurs de citoyenneté et de civisme et tisse des 
liens avec les maires en exercice, comme 
en témoigne sa devise « Servir encore ». 

L’espace Rosa Parks s’est 
mobilisé pour la Semaine 

bleue et la semaine du 
goût en proposant des 
ateliers très appréciés.
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Rétro
Les déplacements, un enjeu majeur pour les territoires

Connaître les modes de déplacements actuels, 
anticiper les besoins et adapter l’offre à la 
demande, ou plutôt aux demandes, sont les trois 
axes sur lesquels travaillent les autorités 
organisatrices de transports du territoire de 
la grande région grenobloise, dont le Pays 
Voironnais.

L’enquête sur les déplacements qui vient de 
commencer et que nous vous présentons dans 
le dossier du mois, durera près d’un an. Ce sera 
l’occasion d’avoir une cartographie précise et réac-
tualisée, la dernière date de 2010, des habitudes 
de déplacement des habitants de notre territoire. 
Cette enquête sera un formidable outil d’analyse 
et d’aide à la décision pour adapter et imaginer les 
déplacements de demain.

D’un « droit au transport » aujourd’hui nous nous 
engageons vers un véritable « droit à la mobilité ». 
Ce changement de terminologie vise à sortir d'une 
vision centrée sur l'accès aux transports collectifs 
et les infrastructures pour mettre l’accent sur 
une vraie dimension territoriale, quel que soit le 
mode de déplacement utilisé. Il s’agira de mettre 
en œuvre des solutions moins lourdes et plus 
adaptées aux spécificités locales, que ce soit des 
mobilités actives, comme le vélo, des mobilités 

partagées, comme les transports en commun ou 
le co-voiturage, ou des transports à la demande. 

À cette dimension géographique des nouvelles 
mobilités s’ajoute également une dimension 
environnementale incontournable, pour des 
déplacements rationalisés, plus responsables et 
émettant moins de CO2.

Avec l'ensemble des partenaires et des acteurs 
des mobilités sur le territoire (SMTC, Pays Voiron-
nais, le Grésivaudan, Grenoble Métropole,...) nous 
travaillons depuis longtemps sur ces questions. 
En effet, les solutions à inventer et à développer 
ne pourront être que collectives et partagées. 

Aussi, j’invite tous les Voreppins à s’intéresser de 
près à ces enjeux qui nous touchent au quotidien 
et qui engageront certainement, dans les années à 
venir, des changements d’habitudes.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Vos plus belles décorations ou illuminations 
de Noël récompensées

Vous avez jusqu’au 9 décembre 
pour envoyer votre bulletin de 
participation au challenge proposé 
par la Municipalité qui récompen-
sera les plus belles décorations ou 
illuminations de Noël.

Une commission composée de 
quatre élus municipaux et de trois 
présidents d’association visitera 
les participants dans chacune 
des trois catégories possibles, 
maison et jardin, balcons et fe-

nêtres, vitrines de commerce, 
entre le 16 et le 19 décembre.  

Dans chaque catégorie, trois dé-
corations ou illuminations seront 
retenues pour leur conformité 
aux critères de sélection : thème 
de Noël, originalité, créativité, 
lien avec le développement 
durable, et recevront une ré-
compense (panier gourmand, 
places de cinéma, goodies...). 

Le résultat sera annoncé vendredi 
20 décembre 2019, lors des anima-
tions organisées dans le cadre des 
festivités de Noël.

Le bulletin de participation est 
joint à ce numéro de Voreppe émoi, 
disponible dans les lieux publics 
(Mairie, Espace Rosa Parks, mé-
diathèque) et sur www.voreppe.fr.

Infos : Pôle Animation de la Vie 
Locale, tél. 04 76 50 47 66.

Comme chaque année, les illuminations de fin d’an-
née commenceront avec le marché de Noël samedi 
30 novembre et dureront jusqu’à mi-janvier 2020.  
 
Le dispositif sera identique à celui des années pré-
cédentes avec une stratégie qui privilégie des points 
lumineux en entrée de ville, dans les quartiers et 
sur les zones à fort passage afin qu’un maximum 
de Voreppins et de visiteurs puisse en profiter. 
  

La Grande rue sera décorée de larges guirlandes lumi-
neuses traversantes, avec renforcement des lumières 
sur le haut, au niveau de l’espace Fugain et de la fon-
taine. La place Debelle toute neuve accueillera des illu-
minations au sol, tout comme le rond-point de la Paix.  
 
Toutes les lumières seront produites par des 
lampes à faible consommation, pour préserver 
l’environnement.

Quelles illuminations pour Noël ? 

Le traditionnel marché de Noël 
sera organisé samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre place 
et salle Armand-Pugnot et dans 
la Grande Rue.Vous retrouverez 
de nombreux stands pour pré-
parer vos fêtes de fin d’année et 
de nombreuses animations pour 
toute la famille, avec bien sûr, la 
visite du Père Noël ! Et un superbe 
spectacle de feu le samedi à 17h.

Attention, la circulation en 
centre-bourg sera perturbée.  
Pour permettre l’installation des 
stands, la rue Jean Achard sera 

fermée à la circulation entre la 
rue Plein soleil et l’avenue Honoré 
de Balzac dès le vendredi 29 no-
vembre à 12h. Une signalétique 
appropriée et un fléchage de 
déviation seront mis en place.  
La Grande rue sera interdite à 
toute circulation (livraisons, rive-
rains…) et la place Armand-Pu-
gnot interdite au sationnement-
samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre de 6h à 21h. 

La cour de l'école Debelle sera 
ouverte au stationnement.

Le retour à la normale sera effectif 
lundi 2 décembre à 6h.

Le programme complet du marché 
de Noël est joint à ce magazine, et 
sur www.voreppe.fr

En mode « Marché de Noël »

Actu
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Actu

Les 5 totems d’entrée de ville : 
> Sur le parvis de l’Arrosoir
> Au carrefour du Mémorial de la 
Résistance
> Chemin des Buis
> Avenue Honoré de Balzac
> Route de Palluel au niveau du 
square Lichtenstein.
Un sixième totem sera posé ulté-
rieurement quai des Chartreux.

L’arrivée des totems fait suite à la 
mise en place de la signalétique 
piétonne et précède l’installa-
tion, courant 2020, de nouveaux 
panneaux directionnels et d’une 
signalétique d’intérêt local, 
destinés à accompagner la re-
dynamisation du centre bourg. 

Coût : 18 000€ TTC.

Voreppe a ses totems

Souvenir... quand Jacques Chirac 
est passé à Voreppe 

Le 26 septembre dernier dispa-
raissait Jacques Chirac. Tour à 
tour Conseiller général, Député, 
Secrétaire d’État, Maire de Paris, 
Ministre, 1er Ministre et Président 
de la République, l’homme a 
parcouru la France. L’occasion 

de se souvenir qu’il s’est ren-
du à Voreppe à deux reprises. 

Le 7 mars 1987, alors 1er ministre, 
il est venu à l’invitation de Michel 
Hanoun, Maire, et de Paul Bouli-
nier, Président de l’Association 
des Paralysés de France, visiter 
l’Institut d’Éducation Motrice et 
de Formation Professionnelle 
du Chevalon. Jacques Chirac 
était accompagné de plusieurs 
membres de son gouvernement 
dans le cadre de son projet de loi 
pour l’insertion professionnelle 
des handicapés. Le lendemain, 

il remettait la légion d’honneur à 
Jeannie Longo à Grenoble.
 
Jacques Chirac est revenu une 
seconde fois à Voreppe à la fin des 
années 90 à l'occasion d'un dépla-
cement dans le département.

Le 30 septembre dernier, jour de 
deuil national, élus et agents muni-
cipaux ont observé une minute de 
silence pour rendre hommage à ce-
lui qui a présidé aux destinées de la 
France pendant 2 mandats, de 1995 
à 2007. Un registre de condoléances 
était également ouvert en Mairie.

Nouveaux venus dans le paysage urbain voreppin, cinq totems ont fait leur 
apparition fin octobre aux entrées de ville. Implantés de manière visible 
depuis la route, ils signalent aux automobilistes la présence de services 
et des principales caractéristiques locales : gratuité du stationnement, 
présence de commerces, jours de marché, circuit patrimonial et sentiers 
de randonnée. « L’ensemble est destiné à affirmer l'identité de Voreppe et 
donner envie aux personnes de passage à s’arrêter sur la commune, ou 
d’y revenir, pour profiter de ce qu’elle peut offrir » précise la Municipalité.

Les 6 panneaux d’affiche libre seront 
prochainement remplacés par du mobilier 
en cohérence avec l’ensemble de la si-
gnalétique mise en place et à venir sur la 
commune.

Actu

Affichage libre  Ces panneaux sont situés :  
> Place Thévenet
> En bas de la rue de Stalingrad
> Avenue H. De Balzac (haut et bas)
> Volouise (à côté du terrain de basket)
> Devant l'école Stendhal. 
                                               Coût : 11 000€ TTC
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Actu

Tous les mercredis de 16h à 19h30, 
le haut de la grande rue accueille 
un petit marché de produits locaux. 
Modeste aujourd’hui, il ne de-
mande qu’à grandir et trouver une 
clientèle amatrice de bons produits 
frais, complémentaires de ceux 
proposés par les commerçants 
sédentaires. Les produits propo-
sés viennent de Voreppe pour la 
partie primeurs, d’Isère, d’Ardèche, 
de la Drôme et de la Savoie pour 
les fromages et charcuteries.  

Faire son marché le mercredi : tout à gagner !

Des fromages de la  
région chez Mado
Ça fleure bon du côté des fromages 
de Cédric Madonia, qui propose 
également de développer un ser-
vice de livraison à domicile...
Contact : 06 95 04 21 75.

Mangez frais avec Ludo
Ludovic Monin cultive dans la 
plaine de Voreppe. Sa production 
de fruits et légumes suit le fil des 

saisons. Les clients peuvent aussi 
aller directement s’approvisionner 
sur les lieux de son exploitation.
Contact : 06 38 81 50 63.

Un marché où on a tout à gagner, 
de la fraîcheur, du goût, des cir-
cuits vraiment courts et un coup 
de pouce à la production locale. 

À côté de chez soi, en fin de jour-
née, pourquoi s’en priver ? 

Natation scolaire : 
l’apprentissage par le jeu 

Depuis la rentrée, les séances des scolaires à la piscine sont 
devenues des ateliers ludiques et pédagogiques. « Le bassin 
a été aménagé pour permettre aux enfants de mieux appré-
hender les différentes phases de l’apprentissage de la natation 
que sont l’entrée dans l’eau, l’immersion et le déplacement »  
explique Marie Porret-Moulin, maître-nageuse de la piscine des Bannettes, à l’initiative de ces ateliers. 
 
Trois parcours ont ainsi été imaginés permettant une progression dans les apprentissages. 
La Municipalité a investi 2 000€ dans l’achat du matériel nécessaire. 
 
Pour les enfants, le côté ludique est moins stressant et leur permet d’être dans l’eau plus longtemps, passant d’un 
atelier à l’autre. Ils sont donc toujours en action et profitent pleinement de leur séance de 40 minutes. Coté enseignants 
on apprécie « le soutien apporté par ce dispositif ludique dans la démarche d’apprentissage ». Chaque classe, du CP 
au CM1, dispose de 10 séances consécutives, à raison d’une par semaine, ce qui fait 25 créneaux de juin à septembre.

Les 675 petits apprentis nageurs sont donc dans les meilleures conditions pour obtenir, en fin de session, l’At-
testation Scolaire « Savoir Nager » délivrée par le Ministère de l’éducation nationale. Leur premier diplôme !…
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Actu

En bref

S’inscrire sur les listes
électorales : 

Les élections municipales auront 
lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour 
voter il faut être inscrit sur les 
listes électorales. 

L'inscription est automatique pour 
les jeunes gens de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que 
pour les personnes obtenant la 
nationalité française. En dehors de 
ces situations, vous devez faire la 
démarche pour vous inscrire, soit 
sur place en mairie de Voreppe, soit 
par internet, service-public.fr, soit 
par courrier à :  
Mairie – Hôtel de Ville – Services des 
affaires générales – 1 place Charles 
de Gaulle – CS 40147 – 38341 
Voreppe cedex

Fournir une pièce d’identité (Carte 
d'identité française ou passeport 
valide ou périmé depuis moins de 
5 ans au jour du dépôt de votre 
demande), et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois, à 
votre nom.

Pensez à vérifier votre inscription 
sur les listes électorales :
Pour savoir si vous êtes inscrit(e), 
vous pouvez utiliser le service 
en ligne, sur service-public.fr ou 
contacter le service des Affaires 
générales en mairie 
au 04 76 50 47 00 ou 04 76 50 47 01.
 
Attention : si vous avez changé 
d’adresse sans informer le service 
des Affaires Générales, vous avez 
peut-être été radié(e). Il vous 
faudra alors vous réinscrire.

Les inscriptions seront possibles 
jusqu’au 7 février 2020.

Chasse au gaspi
Depuis quelques mois, la Muni-
cipalité a engagé un travail, en 
lien avec le Pays Voironnais et 
l’association Trièves compostage, 
pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire. 
Les cantines scolaires Debelle et 
Stendhal ont été suivies pendant 
plusieurs mois et des pesées ont 
été effectuées. Le diagnostic ainsi 
réalisé a permis d’agir sur certaines 
causes identifiées : ne pas servir le 
pain avant les plats, passer à un 
service à l’assiette plutôt qu’au 
plat, donner le temps nécessaire 
à l’enfant pour finir son repas. 

Parallèlement, depuis le pas-
sage au menu à quatre com-
posantes au lieu de cinq, on a 
pu observer qu'il y avait moins 
de gachis dans les assiettes.  
 
Et le remplacement depuis le 1er 
janvier 2019 des barquettes en 
plastique par des barquettes com-
postables a permis de diminuer 
fortement les quantités de déchets 
non valorisables.

La légumerie « d’ici »
Le prestataire de la restauration 
scolaire, SHCB, développe un 
projet alimentaire autour de son 
atelier de préparation de fruits et 
légumes frais, la légumerie "d’ici".

Cet outil innovant, dont les can-
tines de Voreppe bénéficient, 
garantit, grâce à des partenariats 
avec des producteurs locaux, une 
cuisine qui allie équilibre, goût et 
plaisir, réalisée à partir de produits 
prioritairement frais de saison, 
dont 50 % issus de l’agriculture 
biologique ou en circuit court. 

Un repas végétarien 
par semaine
Depuis le 1er novembre, un re-
pas végétarien est servi chaque 
semaine. C’est la mise en ap-
plication des préconisations 
de la Loi dite « Egalim » qui 
vise à renforcer la qualité envi-
ronnementale et nutritionnelle 
des repas servis aux enfants.  
Ainsi, une fois par semaine, les pe-
tits écoliers de Voreppe auront un 
repas sans viande. Les protéines 
animales sont remplacées par des 
protéines végétales afin de pré-
server l'équilibre alimentaire.

Restaurants scolaires : 
chasse au gaspi, légumerie 
et repas végétarien

Le restaurant scolaire est le lieu où les apprentissages alimen-
taires sont les plus importants et conditionnent souvent les   
comportements de l’âge adulte. Lutter contre le gaspillage,                    
acquérir le goût des produits, réduire sa consommation de viande 
sont des pratiques mises en place dans les cantines de Voreppe.
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Actu Actu

Le Maire détient un pouvoir de 
police en matière de salubrité 
publique. Dans ce cadre, il est 
chargé de faire appliquer toute 
réglementation en matière sa-
nitaire. C’est le cas de l’arrêté 
ministériel du 24 février 2006 
visant à lutter contre l’influen-
za aviaire, une infection virale 
hautement contagieuse.

Que dit la réglementation ?
L’arrêté ministériel du 24 février 
2006 stipule que « Tout détenteur 
d'oiseaux (poules, cailles, pi-
geons, dindes, pintades, canards, 
oies, perruches, perroquets, 
canaris...) à l'exception de ceux 
dont les oiseaux sont détenus en 

permanence à l'intérieur de lo-
caux à usage de domicile, est tenu 
d'en faire la déclaration auprès 
du maire du lieu de détention des 
oiseaux ».

Quel est le but poursuivi ?
Pouvoir le plus rapidement pos-
sible, en cas de besoin, limiter 
la propagation de maladies 
épidémiques véhiculées par les 
oiseaux et transmissibles ou non 
à l’Homme.

Vous êtes concerné si...
Vous possédez, sur la commune, 
un ou plusieurs oiseaux de 
basse-cour ou de gibier (poules, 
canards, oies, dindes, pintades, 
cailles, paons, pigeons, faisans…), 

ou bien un ou plusieurs oiseaux 
d’agréments (serins, canaris, per-
roquets, perruches…).

Vous êtes exonéré de cette 
obligation si... 
Les oiseaux sont détenus en per-
manence à l’intérieur de locaux à 
usage de domicile ou de bureau.

Comment se mettre en règle  ?
Il suffit de renseigner la fiche 
disponible en mairie auprès de 
l’accueil. Après enregistrement, 
les fiches seront transmises à la 
direction départementale des ser-
vices vétérinaires.

 L’obligation de 
déclarer la détention 
d’oiseaux

 
Commémorations

> La cérémonie de commémoration du 49e anniversaire de la mort du Général de Gaulle aura lieu jeudi 9 novembre à 11h. 
Attention : elle se déroulera exceptionnellement sur le parvis de la mairie place Charles de Gaulle. À cette occasion, sera 
inaugurée une mosaïque représentant le Général, don de René Monin et du Souvenir Français à la Municipalité.
 
> La cérémonie de commémoration du 101e anniversaire de l’armistice 
de 1918 aura lieu lundi 11 novembre. Rendez-vous à 9h30 au cimetière 
du Chevalon, et rassemblement à 10h15 place du docteur Thévenet 
pour la cérémonie au cimetière du Bourg. 
Avec la participation de l'école de musique de Voreppe et du CMEJ.

 
Remerciements

À l’issue de la cérémonie du 11 novembre, la Municipalité remerciera 
Pierre Guesset et Vincent Pierson pour leur travail de restauration du 
chemin de croix au cimetière du bourg.

En bref
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Actu

« À travers cette exposition photo, 
montée avec la participation d’un 
groupe d’habitants, il s’agit d’in-
former le grand public et tenter 
de lever les préjugés sur la santé 
mentale pour en finir avec la stig-
matisation de ce qui est une réali-
té que vivent de nombreuses per-
sonnes » explique Alexa Brunet 
qui présente ses photographies. 
Un arbre à mots sera disponible 
pendant toute l'exposition pour 
que chacun puisse s'exprimer 
après la visite. Le dernier jour de 
l’exposition, samedi 30 novembre 
à 10h, Alexa Brunet proposera une 

visite commentée de l’exposition 
et utilisera l’arbre de mots pour 
nourrir les échanges avec les 
visiteurs. 

« Notre participation au festival 
Psyché déclic s’inscrit totalement 
dans notre projet d’établissement 
qui vise à initier des actions origi-
nales dédiées à la citoyenneté et 
au débat et à faire venir tous les 
publics dans notre équipement », 
explique Virginie Tirado, Directrice 
de l’Espace Rosa Parks.
* Instance Régionale d'Éducation et de 

Promotion Santé

D’autres clichés
sur la santé mentale

Le festival "Psyché déclic", du 16 au 30 novembre, proposé par le Conseil Local de Santé Mentale 
du Pays Voironnais et porté par de nombreux partenaires, nous invite à porter un autre regard sur 
les troubles psychiques. Parmi de nombreuses animations, une exposition se tient tout le mois de 
novembre à l’Espace Rosa Parks.

Une exposition à voir à l’Espace Rosa Parks jusqu’au 30 novembre

Festival Psyché déclic du 4 au 30 novembre
Plusieurs animations : projections de films et échanges, expositions, atelier de peinture et concert 

dans les communes du Pays Voironnais. Programme sur www.paysvoironnais.com

Psyché déclic à Voreppe 
c’est aussi ...

> Au cinéma Le Cap
Histoires de ouf court métrage 
réalisé par Bérénice Meinsohn. 
Alcool, drogue, médicaments 
et rock’n’roll : film Mathieu 
Simon en présence de Mehdi 
Belhoul et Maxime Plaza, 
médiateurs

> À la médiathèque Stravinski
Lecture publique samedi 30/11 
à 18h avec Florie Adda, pour 
son premier roman États 
mixtes sur papier.

 
Permanence de Jean-Pierre Barbier, Président du Département

Jean-Pierre Barbier, Président du Conseil départemental, tiendra une permanence mardi 5 novembre de 8h30 à 12h à la 
Maison du Département du Voironnais-Chartreuse – 33, avenue François Mitterrand à Voiron.
> De 8h30 à 10h30 : M. Barbier recevra les personnes ayant pris rendez-vous à president.secretariat@isere.fr ou sur 
www.isere.fr
> De 10h30 à 12h : M. Barbier recevra sans rendez-vous.

Séances « découverte » de sophrologie

Catherine, élève en formation de sophrologie depuis septembre 2018 et future diplômée en décembre 2019, propose à son 
domicile voreppin des séances « découverte » de sophrologie gratuites. Contact : 06 95 07 40 67.

En bref



Voreppe émoi / novembre 2019 / p 10

Casino, suite

Le magasin Casino de la Grande rue a rouvert ses portes mercredi 2 
octobre. Cette ouverture, plus rapide que prévu, reste sous la marque 
Petit Casino, le temps de mettre en place une franchise avec un nouveau 
repreneur, comme nous l’annoncions dans notre numéro d’octobre. 
La Municipalité était intervenue dès la nouvelle de la fermeture connue, auprès 
de Casino, pour demander que l'activité commerciale reprenne au plus vite 
pour ne pas pénaliser les clients habituels et occasionnels.  
La Municipalité remercie la Direction de Casino d'avoir accédé à cette 

demande en trouvant une solution transitoire. 
Cette bonne nouvelle a permis la réouverture rapide de ce commerce proximité de la Grande rue dont 
la fermeture avait ému de nombreux Voreppins...et qui montre combien il est important de préserver le 
commerce de proximité en le faisant travailler. 

Extension du parking des Petits jardins

Pourquoi le parking des Petits jardins, situé au bout de la rue des Petits 
jardins, derrière la résidence Charminelle, sera-t-il agrandi ? Il s’agit 
de préparer la phase 2 du programme de redynamisation du centre-
bourg consistant à réaménager la place Armand-Pugnot, qui deviendra 
partiellement piétonne. Les places supprimées ici seront donc recréées sur 
le parking des Petits jardins.  
De 27 places actuellement, il passera donc à près de 46 places, soit  
19 places supplémentaires, qui seront prises sur l’emprise attenante de 700m2 disponible et peu ou pas 
utilisé aujourd’hui. L’extension bénéficiera d’un traitement qualitatif au parking existant et huit nouveaux 
arbres seront plantés sur le secteur. Les abords seront également traités pour en améliorer l’usage.  
Les travaux débuteront au 1er trimestre  2020. Le projet a été présenté en réunion publique le 8 octobre 
2019. Le document est disponible surwww.voreppe.fr. 

La stèle sur la bataille de Voreppe sera ré-installée place Thévenet

La stèle en mémoire de quatre Voreppins tués pendant la bataille de Voreppe, qui a dû être déposée au moment 
de la démolition de la salle de l’écluse, sera ré-installée place Thévenet. C’est la proposition faite par le Souvenir 
Français, les Anciens Combattants et Corepha. Un emplacement logique puisque c’est à cet endroit qu’eut lieu 
une partie de cette bataille. C’est aussi le lieu de rassemblement pour les cérémonies de commémoration qui se 
déroulent au cimetière du bourg. La stèle sera en place pour la commémoration du 11 novembre.  

Quartiers
Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

La saveur du pain au Chevalon

La boulangerie du centre des Platanes du Chevalon rouvrira samedi 1er novembre sous l'enseigne Saveur du 
pain. Vous y trouverez bien sûr les produits traditionnels de boulangerie, pains, viennoiseries et pâtisseries, mais 
aussi du pain bio, une formule « petit-déjeuner », des sandwichs, des salades et du poulet rôti tous les jours. 
Le magasin est ouvert sept jours sur sept. 
Et pour vous accueillir le jour de la réouverture, vendredi 1er novembre, les nouveaux propriétaires vous 
offrent le petit-déjeuner.
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Quartiers

Les arbres de l’avenue Jacques Prévert

L’avenue Jacques Prévert a vu ses arbres abattus pour raison de sécurité en 
septembre. Réunis début octobre, les riverains et les services municipaux 
ont évoqué les futures replantations. Pour conserver la vue dégagée tout en 
structurant le long de la RD 1075, seul le côté gauche, en direction du Chevalon, 
sera replanté. Pour « animer » le paysage tout au long de l’année, le choix  se 
portera sur des essences à floraison alternées, à feuilles caduques et à feuilles 
persistantes et aux coloris variés (vert, jaune, rouge). Les futurs arbres seront 
plantés pendant l’hiver 2019/2020, avec un espacement suffisant pour les laisser 
grandir en toute sérénité, ce qui pourra donner une impression de « vide » les 
premières années. Leur hauteur maximale ne devrait pas excéder 25 mètres pour éviter les problèmes rencontrés 
avec les peupliers qui pouvaient atteindre jusqu’à 40 mètres.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Sécurisation de la place Denise Grey 

La place Denise Grey, qui accueille notamment l’Ehpad, sera refaite début 
novembre. En effet, les dalles au sol sont déformées et peuvent être gênantes 
pour les piétons. Elles seront remplacées par un enrobé et une résine pour 
conserver l'aspect d'origine.

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

Taille au lamier route de Racin

Les arbres seront élagués route de Racin du 18 au 22 novembre. Il s’agit 
de mettre en sécurité les lignes aériennes en coupant les branches trop 
hautes et l’usage de la voirie en éliminant les branches qui empiètent sur 
l’espace public ou qui menacent de tomber.  
L’opération sera effectuée par un lamier, engin particulièrement adapté 

aux tailles hautes, appartenant au Pays Voironnais et que la Commune louera pour l’occasion.En raison 
de l'importance du chantier, c'est toute l'équipe du service Espace public (unités voirie, espaces verts et 
propreté) qui sera présente pour récupérer le volume important de branchages, qui sera ensuite déposé à 
la déchetterie de la Buisse. Pour permettre aux engins et camions d’opérer en toute sécurité, la route sera 
fermée pendant cette période de 8h30 à 16h30. Coût de la location, avec conducteur d’engin : 4 000 €.

Saint-Nizier, Racin, Malossanne

 
Gravillons

Comme chaque année, la Commune a procédé à l'entretien de certaines voiries, impliquant la dépose de gravillons sur 
la chaussée. Un laps de temps est nécessaire entre cette arrivée de gravillons et le balayage de la chaussée pour enlever 
l’excédent. Comme chaque année, l’attention des automobilistes est attirée sur la nécessité de respecter la limitation de 
vitesse sur ces secteurs pour protéger à la fois les piétons et leur véhicule.

En bref
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Comment ça va se passer ? 

Une sélection aléatoire de 7 500 ménages sera réalisée parmi les 800 000 habitants de la grande région 
grenobloise pour recueillir leurs témoignages. Les sondés, tirés au sort, seront avertis par courrier.

Modalités de l’enquête seront différentes selon les trois grands thèmes retenus : 
 > Les déplacements effectués 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 effectués le week-end : vous serez contacté uniquement par téléphone. 
 > Votre avis sur les déplacements : vous pourrez répondre via un questionnaire en ligne.  

Des questions spécifiques aux déplacements sur le territoire du Pays voironnais seront ajoutées au question-
naire général.

À quoi serviront les données recueillies ?

Toutes les réponses et les témoignages seront compilés et permettront de :
> Mesurer l’évolution des pratiques : l’usage de la voiture diminue-t-il ? la pratique du vélo augmente-t-elle ? 
> Se déplace-t-on plus, plus longtemps ou plus loin qu’hier ? 
> Détecter l’émergence de nouvelles pratiques comme le développement du covoiturage sur les trajets 
domicile-travail
> Évaluer l’efficacité des aménagements et / ou services déjà mis en œuvre ? 
>  Imaginer de nouveaux aménagements et / ou services pour faciliter vos déplacements 

Le coût de l’enquête est évalué à 2,4M€ (soit 3€ par habitant) et réunit plus de 20 partenaires institutionnels, 
dont neuf participent à son financement : l’État, la Région, le conseil départemental de l’Isère, le Voironnais, 
le Grésivaudan, la Métropole, l’établissement public du Schéma de cohérence territoriale de la région urbaine 
de Grenoble (Scot), le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement) et le Syndicat mixte des Transports en Commun.
Les premiers résultats seront publiés en décembre 2020.

Cela faisait presque 10 ans qu’on n’avait pas fait cette 
étude : comment se déplacent les 800 000 habitants 
de la grande région grenobloise ? Réponse en no-
vembre 2020 à l’issue de l’enquête à grande échelle 
menée par le Syndicat Mixte des Transports en Com-
mun qui vient de débuter et s’achèvera en octobre 
2020. Les résultats qui serviront à élaborer et adapter 
aux besoins de chacun les politiques publiques de de-
main en matière de transports collectifs. 

La Grande enquête 
déplacements : c’est parti !

Dossier
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 L’enquête en chiffres 

> 359 communes sur 512

> 800 000 habitants

> 65 % de la population iséroise 

> 200 enquêteurs

> 7 500 ménages interrogés

Dossier

À savoir
Les enquêteurs qui viendront à votre rencontre seront 

tous assermentés et munis d’une carte professionnelle. Pendant 
toute la durée de l’enquête ils seront susceptibles d’effectuer 
des repérages, des relevés d’adresses, de se présenter à votre 
domicile ou de vous contacter par téléphone. Réservez-leur un 
bon accueil. Mais en cas de doute, n’hésitez à contacter le pres-
tataire en charge de l’enquête : emc.grenoble@alyce.fr

Et si l’enquêteur c’était vous ? 

L’équipe de l’enquête mobilité recherche des enquêteurs pour réaliser des entretiens 
avec questionnaires auprès des habitants de la grande région grenobloise. Tous profils 
d’âge et de formation peuvent postuler. Le contrat sera un CDD de novembre 2019 à mai 
2020 sur une base de rémunération de 20€ brut + forfait de frais par foyer enquêté.

Sont également recherchés des chefs d’équipe chargés de gérer les enquêtes, organiser 
les plannings et être garants de la qualité, de la méthodologie et des objectifs. Ils seront 
de formation Bac et supérieur, avec expérience en management. Rémunération selon le 

profil pour un CCD de novembre 2019 à mai 2020.

Pour postuler : adresser CV et lettre de motivation à : emc.grenoble@alyce.fr ou emc.voiron@alyce.fr 

Et en 2010 ?

La dernière enquête mobilité date de 2010. Voici quelques exemples de données qui en sont issues :

> 6 km : distance moyenne d’un déplacement en voiture dans l’agglomération grenobloise.

> 23 % des ménages métropolitains n’ont pas de voiture.

> 1 voiture sur 2 dans Grenoble, est immobile en semaine.

> 1,3 personne : occupation moyenne d’une voiture qui circule dans la région grenobloise.

Les territoires concernés

> La Métropole grenobloise
> Le Pays Voironnais
> Le Trièves
> Le Grésivaudan
> L’Oisans
> Et les communautés de communes de la Matheysine, 
Cœur de Chartreuse, Bièvre Est et Bièvre Isère, Saint-Marcellin 
Vercors Isère, Massif du Vercors et Entre Bièvre et Rhône.
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Portrait

Une priorité, l’équilibre de 
la cellule familiale
« ADF 38 est une association 
Loi 1901. Depuis plus de 40 ans, 
sa mission est de proposer des 
prestations d’aide à domicile à 
des familles allocataires de la CAF 
qui font face à des difficultés plus 
ou moins temporaires. La nature 
et la durée de l’aide varient selon 
l’évaluation des besoins » ex-
plique d’emblée Josiane Migaud, 
responsable ADF 38 sur le secteur 
Voiron/ Tullins/St Marcellin. Selon 
les situations, ADF 38 propose 
l'intervention d'une aide à domi-
cile ou d'une auxiliaire de vie pour 
accomplir les tâches matérielles 
indispensables au quotidien de la 
cellule familiale confrontée à une 
difficulté. Dans d'atures cas c'est 
une Technicienne d'Intervention 
Sociale et Familiale (TISF) for-
mée par un diplôme d'État aux 
domaines liés à la parentalité et à 
l'enfance qui sera proposée.

Comment ça marche ?
Selon le barème fixé en fonction 
du quotient familial, La CAF, le 
Conseil départemental ou la MSA 
participent financièrement aux 
interventions d’ADF 38, au titre 
du Plan départemental d’aide à 
domicile en Isère. Les particuliers 

peuvent payer en Cesu (chèque 
emploi-service) et peuvent béné-
ficier de déduction fiscale ou de 
crédit d’impôt.
Plus de 2500 familles sont aidées 
chaque année par ce dispositif, 
dont plusieurs sur Voreppe. N’hé-
sitez pas à contacter ADF 38, un 
coup de main au bout d’un coup 
de fil, ça vaut le coup !

Contact antenne voironnaise ADF 
6 rue des goélands - Voiron
04 76 66 16 73
voiron@adf38.fr

ADF 38, 
des professionnels 
au service des familles

Dans la vie d’une famille, il y a parfois des passages délicats, accompagnés par un sentiment de dé-
bordement. Dans ces périodes, le recours à une aide professionnelle peut permettre aux parents de 
faire face et de reprendre la situation bien en main... C’est le rôle d'ADF 38 qui tenait en septembre 
à l’Arrosoir, sa journée annuelle de réflexions professionnelles. L’occasion de mettre en lumière les 
missions de cette association départementale qui situe son action au service des familles de l’Isère 
dans une démarche sociale et solidaire.

Lors de la journée d’ADF 38 à Voreppe, en présence des 180 salariées.

Une voreppine 
engagée

Lors de ce temps fort 
organisé dans notre 

cité, Geneviève Bouvier, 
ancienne présidente 

de l’association, a été re-
merciée pour son action 

en faveur des familles 
de l’Isère.

Quelques motifs 
d’interventions :
>> Grossesse
>> Naissance
>>Famille nombreuse
>>Décès dans la famille
>>Maladie, hospitalisation
>> Situation de formation ou de 
reprise d’emploi

Le chiffre 
Coût horaire : de 0,77€ 
à 11,88€ selon le QF.

La déontologie d’ADF 38 
en 3 objectifs :
>> Maintenir la cohésion fami-
liale par une aide matérielle, 
éducative ou préventive.
>> Préserver l’équilibre des 
enfants
>> Accompagner à un retour à 
la vie normale après un élément 
perturbateur.
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Interco

La Semaine européenne de la réduction des déchets (Serd) durera 2 semaines dans le Pays voironnais ! 
Entre ateliers créatifs et participatifs, projections, conférences et démonstrations,… ce sont plus de 15 
événements sur qui seront proposés pour tout savoir sur les meilleures façons de réduire ses déchets !  

 

À Voreppe, vous pourrez assister à la projection du film L’épopée des déchets au cinéma Le Cap, 
jeudi 21 novembre à 20h30. Que nous racontent les déchets sur notre civilisation et nos rapports 
à la consommation ? Économie circulaire, recyclage, nouvelles valeurs énergétiques, le déchet 
tente de trouver un nouveau statut dans une société plus soucieuse de son environnement. Tarifs 
habituels (durée 54 min).
 

Semaine européenne de 
la réduction des déchets
du 15 au 30 novembre 

Samedi 16 novembre de 14h à 
17h30 au jardin de Ville de Voiron
Tous en mode Zéro Déchet ! Une 
après-midi d’animations gratuites 
pour tous :
> Fête des broyeurs : démonstra-
tions de broyage à l’aide de divers 
matériels, conseils et astuces en 
matière de broyage et paillage … 
> Grande Disco Soupe : venez 
éplucher des invendus de légumes 
et préparer une délicieuse soupe, 
avec l’Association Le Pic-Vert. 
Ambiance conviviale et festive, et 
distribution gratuite de soupe !
> Ateliers créatifs pour adultes et 
enfants (pâte à modeler, tawashi, 
lingettes).

Mercredi 20 novembre à 14h 
à La Buisse
Découverte du site écologique de 
La Buisse, centre de tri et plates-
formes de compostage (durée 2h). 
Inscription au 04 76 55 02 66.

Vendredi 22 novembre à 20h 
à Voiron
Comment tailler ses arbustes de 
façon esthétique et écologique ? 
La taille de vos arbustes est un 
vrai casse-tête ? Yannick Trochon 
de l'association les Arbusticulteurs 
vous aide à comprendre le dévelop-
pement des arbustes pour gagner 
en esthétisme, réduire son temps 
de travail tout en diminuant ses 
déchets. (durée 1h30). Entrée libre.
Mise en pratique des conseils lors 
d’un atelier Taille des arbustes sa-
medi 23 novembre de 10h à 12h 
au jardin de ville de Voiron. Sur 
inscription à simon.rousselot@
paysvoironnais.com 

Samedi 30 novembre de 9h à 17h15 
à la ressourcerie de La Buisse
Brico party outils et matériaux : 
vente exceptionnelle d’outils 
de bricolage et de matériaux de 
construction (tuiles, petit bois, 

planches, poutres, isolants, 
briques en terre, laine de bois,…). 
L’association Ablomp présentera 
sa plate-forme solidaire de réem-
ploi de déchets du BTP et du bâti 
ancien, et de fabrication de ma-
tériaux écologiques : bois brûlé, 
paillage minéral… 
A10h30 et 15h participez à l’un des 
deux ateliers de transformation 
de matériaux et fabriquez des 
gabions. (durée : 1h30). Sans ins-
cription. Ouvert à tous. 

La Serd en Pays Voironnais, c’est 
aussi des ateliers pour la santé de 
bébé (couches lavables), la décou-
verte du compostage ou lombri-
compostage, fabriquer sa propre 
éponge écologique, des jouets 
avec des matériaux recyclés… et 
bien d’autres surprises ! 

Programme complet 
sur www.paysvoironnais.com ou 

Facebook Pays Voironnais – Officiel.

Les principales autres animations :

 
L’ADPAH recrute

L’ADPAH du Pays Voironnais recrute des auxiliaires de vie pour accompagner les personnes âgées et/ou handicapées 
dans les actes de la vie quotidienne : ménage, préparation de repas, courses, aide à la toilette. Les besoins sont pour 
des remplacements occasionnels (été, vacances scolaires, remplacements maladie) et postes d’auxiliaires de vie « 
remplaçantes » (avec contrat d’un an minimum). Accompagnement à la prise de poste. Salaire : selon grille fonction 
publique territoriale. Permis B et véhicule obligatoire. Contact : virginie.perez@paysvoironnais.com

En bref
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Racines

Quand l’impôt s’appelait 
taille et capitation

La fiscalité sous la royauté était 
d’autant plus discriminatoire 
que la noblesse et le clergé en 
étaient en partie exonérés. Parmi 
les impôts royaux les plus lourds 
qui reposaient uniquement sur les 
roturiers, la taille occupait incon-
testablement la première place. 
Son montant était fixé chaque an-
née par le conseil du roi, suivant 
les besoins de la monarchie, pour 
chaque province ou généralité as-
sujettie. La taille réelle était assise 
sur les biens fonciers roturiers qui 
étaient répertoriés dans les par-
cellaires et péréquaires (cadastre). 

Comme nous pouvons le voir 
sur le document n°1 (ci-dessus), 
l’intendant du Dauphiné, Gaspard- 
Louis Caze, baron de la Bove, 
informait en 1788 Jean-André 
Mermet, 1er échevin de Voreppe 
que la somme à payer pour cette 
année-là s’élevait à 4375 livres. La 
communauté devait également 
régler 3270 livres au titre de l’im-
position accessoire.

Dès réception de cet avis, le 
conseil de ville devait désigner 
des péréquateurs chargés de faire 
la répartition et l’encaissement 
des sommes réclamées auprès de 
chaque contribuable.

Autre impôt en vigueur, la ca-
pitation qui avait été créée en 
1695 par le contrôleur général 
Louis Phélipeaux de Ponchartrain. 
C’était un impôt sur la personne 
qui concernait, contrairement à 
la taille tous les foyers fiscaux. Le 
barème comprenait vingt-deux 
tranches établies en fonction de la 
position sociale des ménages, et 
de la perception du niveau de re-
venu que pouvaient avoir les élus, 
ce qui était assez subjectif.

Le 25 janvier 1781, Jean Civet 1er 
échevin et les élus nommaient 
François Jallifier, Pierre Didon-Pi-
chot, Jacques Jaccolin et Louis 
Cochon comme péréquateurs 
pour calculer la part de chaque 
contribuable à la capitation de 
l’année en cours et en récolter le 
montant qui 
s’élevait à 1820 
livres.

Pour situer l’im-
portance de ces 
prélèvements, 
il faut les com-
parer au bud-
get annuel de la 
communauté. 
Ainsi le 18 sep-
tembre 1763 
Jacques Barroil, 
conseiller du roi, 

1er échevin et Jean Sage châtelain 
de Voreppe soumettait au conseil 
de ville les principales dépenses à 
engager pour l’année 1764. 

Gages du garde des forêts et 
mandeur de ville : 100 livres, ré-
paration des fontaines : 40 livres, 
location de la maison servant 
d’hôtel de ville : 90 livres, gages 
du précepteur de la jeunesse (ins-
tituteur) : 80 livres, fourniture de 
bois, paille et lumière au bâtiment 
utilisé comme corps de garde : 40 
livres, entretien des chemins : 30 
livres, achat du cierge pascal : 5 
livres.

À suivre ...    

 B Mounier
Voreppe d’hier et d’aujourd’hui
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Pourquoi armer  
la police municipale ?

Lors du dernier conseil municipal le Maire a an-
noncé que la Police Municipale sera prochainement 
équipée d'armes à feu. Cette démarche de sécurité 
est liée aux échanges réguliers avec nos agents 
policiers et a été engagée à leur demande.

En effet les missions de la police municipale ont 
beaucoup évolué depuis quelques dizaines d’années. 
Le temps où le garde champêtre était la référence de la 
police du maire au sein de la commune est révolu.

Les prérogatives des policiers municipaux se sont 
étoffées et concernent de plus en plus de domaines 
dont certains plus exposés que d’autres. Ainsi les 
interventions auprès de la population sont plus 
nombreuses et s’effectuent de plus en plus souvent 
dans des conditions rendues plus difficiles par la 
multiplication des incidents et incivilités.

Armer la police municipale c’est avant tout protéger 
nos policiers et les prémunir contre toute action 
violente. L’intervention de notre police est en effet, 
aujourd’hui, plus compliquée du fait de la « dange-
rosité » de certaines situations. Lorsque nos poli-
ciers interviennent aux côtés des Gendarmes, qui 
eux sont armés, cela peut les mettre en situation 
délicate. Et dans les cas où les Gendarmes ne sont 
pas disponibles pour les soutenir, certaines inter-
ventions doivent être différées, pour leur sécurité.

Des conditions très strictes et de nombreux contrôles 
encadrent l’armement des policiers municipaux. Un 
décret en Conseil d'Etat précise les circonstances et 
les conditions dans lesquelles les agents de police mu-
nicipale peuvent porter une arme et en faire usage. Il 
fixe aussi les modalités de formation que ces derniers 
doivent recevoir avant d’en être dotés.

Cette décision s’inscrit dans une démarche globale 
de sécurité sur Voreppe. L’armement n’est qu’une 
composante d’un dispositif complet. 

La sécurité est articulée autour du déploiement de la 
vidéo protection sur les axes stratégiques, le renforce-
ment des effectifs de la police municipale, la convention 
de coopération signée avec la gendarmerie sous l’égide 
de la Préfecture, le dispositif « Tranquillité vacances».

Par ailleurs, des actions importantes sont mises en 
place sur le volet prévention notamment par l’inter-
vention des médiateurs de nuit, la coopération avec le 
Codase et la MJC, l’accompagnement à la scolarité, la 
mise à disposition d’un local pour les jeunes. 

Prévention et répression sont donc les deux piliers sur 
lesquels repose notre politique de tranquillité publique, 
pour que chacun puisse se sentir en sécurité à Voreppe.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

Débat ? Concertation ? 
Désarmant ... 
Lors du conseil municipal du 17 octobre, nous avons 
appris tout à fait par hasard, au détour d’une délibé-
ration sur le budget supplémentaire, que la police 
municipale serait bientôt armée.

Nous savons que le maire est l’autorité de police ad-
ministrative au nom de la commune. Les domaines 
d’exercice du pouvoir de police du maire sont l’ha-
bitat, la circulation et le stationnement, la protection 
des mineurs, l’environnement, l’urbanisme, les activi-
tés professionnelles, les réunions, les loisirs, la santé 
publique, les funérailles et les lieux de sépulture.

Nous savons aussi que juridiquement cette préro-
gative lui permet de prendre de façon unilatérale 
certaines décisions. 

Mais, même si la demande d’être armés vient des poli-
ciers municipaux, une arme à feu, ce n’est pas la même 
chose qu’une matraque ou une bombe lacrymogène. 

L’unique argument donné par Mr le maire est la 
dissuasion. Mais porter une arme à feu n’est abso-
lument pas un élément sécurisant pour la personne 
qui la porte, c’est avoir le pouvoir de blesser, de tuer. 
Même entraîné, comment est-on sûr qu’en situation 
de stress, on aura la bonne réaction ?

Le journal France Soir en septembre 2019 rapporte les 
propos de Jean-Pierre Havrin, ancien haut responsable 
de la police nationale et adjoint au maire de Toulouse : 
«  Entretenir une police nationale bis, c'est se tromper 
d'objectif ». Pour lui, la police municipale doit être un 
plus, doit apporter quelque chose de différent, et devenir 
une entité autonome, qui « cesse de ne se valoriser 
qu'en ressemblant à des policiers nationaux ». Car la 
police municipale, « c'est la police de proximité par ex-
cellence. Il s'agit de contact, de prévention, de tranquillité 
plutôt que sécurité. S'ils voient un “flag”, ils interviennent, 
mais il ne s'agit pas de faire du “saute-dessus” systé-
matiquement, ce n'est pas la mission. Leur mission est 
plutôt d’avoir un lien privilégié avec la population ».

Est-ce qu’un policier municipal de Voreppe doit 
devenir un « gendarme bis » ? 

Quel rôle voulons-nous pour notre police municipale ? 

Prérogative du maire ou pas, sur un sujet aussi sensible, 
il y aurait dû avoir une discussion, un débat ouvert entre 
tous les élus, basés sur des données objectives.

La sécurité des voreppins est l’affaire de tous les élus, 
majorité et opposition et c’est ensemble que nous au-
rions dû prendre la décision la plus adaptée au contexte 
de notre petite ville, pour notre bien vivre ensemble.

     Le groupe VoreppeAvenir - http:// VoreppeAvenir.fr

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

Ateliers mémoire "J'ai la mémoire qui 
flanche" entretien : 
Animés par une psychologue les lundis 4 et 25 
novembre, 2 et 16 décembre de 10h30 à 12h ou de 
13h30 à 15h à l'Espace Rosa Parks. Inscriptions au 
CCAS – Payant.

Ateliers allegro et tango :
Ateliers de danse pour les + 60 ans, autonomes ou en 
perte d'autonomie. Les vendredis 15 et 29 novembre 
et 13 décembre de 15h à 16h à l'Espace Maurice Vial. 
Aucune compétence artistique n'est requise. Inscrip-
tions auprès du CCAS. Gratuit pour les Voreppins.

Ateliers art-thérapie :
Ateliers d'expression créative pour aller mieux, 
lâcher prise, prendre plaisir à faire ensemble. 
Séances de 2h animées par une art-thérapeute 
plasticienne. Les lundis 4,18 et 25 novembre, 2,9 et 
16 décembre de 15h à 17h à l'Espace Maurice Vial.
Ouvert à tous, proches aidants ou non. Inscription 
au CCAS. Payant.

Atelier ressourcement par l'association Fil 
de Soi :
Relaxation, respiration, méthode Vittoz, yoga, do 
In. Pour se relaxer, se ressourcer, accompagner 
un proche. Ce n'est ni un groupe de parole, ni 
un espace thérapeutique. Les vendredis 8 et 22 
novembre, 6 et 13 décembre de 15h15 à 16h45 à 
l'Espace Rosa Parks. Ouvert à tous, proches aidants 
ou non. Inscription au CCAS. Payant.

Spectacle avec l'association Musique en tête :
"ARIA" danse aérienne sur l'Orféo de Monteverdi" 
création d'Emiliano Pellisari, à la découverte de la 
Renaissance Italienne. Vendredi 8 novembre à 20h au 
Grand Angle, avec à 18h30, une conférence "Envols 
et voleries". Tarif : 20€ (transport, place de spectacle, 
petite collation et accompagnement par un musico-
logue et des bénévoles). Infos et réservations : 06 87 
07 61 83 ou  par mail : fugueenchantee@orange.fr

Atelier "Sérénité Piétons" :
Animé Brain Up association :  sensibiliser les pié-
tons seniors aux dangers de la voie publique et 
donner les clés pour être plus vigilants au quoti-
dien. Atelier en 2 séances de 2h les mercredis 6 et 
13 novembre de 9h30 à 11h30 en mairie. 
Infos et inscriptions auprès du CCAS. Gratuit.

Atelier Transmission du patrimoine
Animé par l'association Agir abcd : héritages, suc-
cessions, assurance vie ..., toutes les réponses à vos 
questions. Mardi 19 novembre de 15h à 17h en mairie.

Côté seniors

Agenda
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 ».

Animations

Atelier cuisine mensuel : mardi 5 novembre de 9h à 13h30. 
Tarif forfaitaire Voreppe et CAPV. Inscription et paiement sur 
place avant le 5 novembre.

Chat in english : mardi 26 novembre de 17h15 à 18h15. 
Discussions en anglais. Tarif selon QF. Inscription et 
paiement sur place avant le 22 novembre.

Soirée jeux à Rosa Parks : vendredi 15 novembre de 19h à 
22h. Organisée par l’Espace Rosa Parks et la MJC. Repas 
partagé. Gratuit et ouvert à tous. 

À découvrir

La P’tite Planète : Lieu d'Accueil Enfants Parents (Laep) : tous 
les jeudis de 8h30-11h30 (le jeudi de la 1ère semaine pendant 
les vacances scolaires).
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.

Ateliers créatifs libres :  tous les mardis après-midi de 13h30 
à 17h, l’espace « Atelier » vous est dédié ! Vous avez envie 
de peindre, faire de la mosaïque, créer un bijou, faire du 
tricot ? Ne restez plus seul(e) chez vous... Venez rencontrer 
d’autres habitants, apprendre, échanger et partager ce 
temps en toute convivialité. Atelier libre et gratuit sans 
inscription.

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 (13-21 ans) : pour des jeunes 
rencontrant des difficultés personnelles et/ou relationnelles. 
Entretiens gratuits et confidentiels sur RV au 04 76 65 20 74. 
Les jeudis de 16h30 à 18h30. 

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 19 décembre à 20h en mairie. 
(Pas de Conseil municipal en novembre)
Dès validation par la Préfecture, retrouvez les délibérations 
sur : www.voreppe.fr/La Mairie/Conseil municipal/

Prochain Conseil communautaire 

Mardi 5 novembre à 19h au Quartz à Voiron.
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Stéphanie Neutelings 
exerçait son métier 
de kinésithérapeute 
à Voreppe depuis dix 

ans. Elle a vécu à Voreppe quelques 
années, avant de s’installer à Saint-
Laurent du Pont avec son conjoint 
Edgar Adrino et leurs deux enfants 

de 5 et 8 ans. Elle a trouvé la mort 
tragiquement cet été au Guatemala 
d’où était originaire Edgar, et où elle 
s’était rendue en famille pour les 
vacances. Seul son plus jeune fils 
a survécu à la terrible collision qui 
a détruit cette famille. Cette jeune 
thérapeute était très appréciée dans 

notre cité, en particulier par sa clien-
tèle, qui appréciait ses compétences 
et sa gentillesse, et par ses collègues 
associés, chez lesquels elle laisse un 
grand vide.
La Municipalité s’associe à la peine 
de sa famille, de ses proches et de 
ses amis.

Informations dont le service état civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leur famille.

Carnet

Agenda
> Atelier doudou : « Avant, j’étais une 
chaussette »
À partir de chaussettes, création d’une famille de 
doudous aussi farfelue que bariolée.
Samedi 16 novembre à 14h - Enfants 

accompagnés dès 4 ans - Sur inscription.

> Histoires sur le pouce : Mes animaux 
familiers 
Comptines , histoires et jeux de doigts pour 
les tout-petits pour un moment de découverte 
partagée autour des livres et de la musique.
Mercredi 20 novembre à 10h - Enfants de 18 
mois à 3 ans. Entrée libre.

> Exposition : « Culottée » de Laëtitia  
Le Saux
Une exposition créative autour des albums et 
de l’univers de Laëtitia Le Saux, illustratrice 
jeunessse : déguisements, silhouettes des 
personnages, dessins originaux, patchwork…
Du 20 novembre au 14 décembre - Tout public. 
Entrée libre. Aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. 

> Histoires à croquer : L’hiver arrive !
Ouvrez grand vos oreilles et entrez dans le 
monde fabuleux des histoires. 
Mercredi 27 novembre à 15h - Enfants dès 4 
ans. Entrée libre.

> Rencontre avec Florie Adda
Rencontre avec Florie Adda, peintre et 
écrivaine, autour de son livre «États mixtes sur 
papier», qui retrace son parcours dans la santé 
mentale et sa résilience à travers l'art. 
Samedi 30 novembre à 18h - Public adulte. 
Entrée libre.

Médiathèque

Naissance
Matéo Bommersbach

Mariages
Samira Ichba et Fouad Chafik
Sandrine Crozier 
et Bernard Colonel-Bertrand

Agenda sportif de novembre

Basket-Ball
> Samedi 2 : vs Echirolles (SM2) à 18h30 - cvs Bavonne (SM1) à 20h30
> Dimanche 3 : vs Oyeu Burcin ( SF2) à 13h30 - vs Champier (SF1) à 15h30
> Samedi 9 : vs Estrablin (U13F) à 15h - vs Estrablin (U15M) à 16h30 - vs 
Chartreuse (U18F) à 18h30
> Dimanche 10 : vs Chartreuse (U15F) à 9h
> Samedi 16 : vs Sassenage (U11M) à 13h15 - vs St Marcellin (SM2) à 18h30 
- vs Echirolles (SM1) à 20h30
> Dimanche 24 : vs La Tronche (U15F) à 9h - vs Echirolles (U18F) à 11h
> Samedi 30 : vs Seyssinet (U15F) à 15h - vse St Martin d'Hères
(U15M) - vs Chartreuse (SM2) à 18h30 - vs St Pierre de Bressieux (SM1)

Football au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy :
> Dimanche 10 : CSV1 vs Manival à 14h30

Tennis sur les courts de tennis de l'Ensemble Sportif Pigneguy :
> Samedi 9 : vs Bourgoin Jallieu (Départementaux 17/18 ans Homme)
> Dimanche 10 : vs Vinay ( Régionaux 35 ans Homme)
> Samedi 16 : vs Sassenage (Départementaux 15/16ans Femme) - vs St Cas-
sien Réaumont La Murette (Départementaux 17/18 ans Homme)
> Dimanche 17 : vs Coublevie Voiron (Régionaux 35 ans Femme) - vs Sasse-
nage ( Régionaux 35 ans Homme)

Roller Hockey au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy :
> Samedi 2 :  VRH vs Le Grand Lemps (N2) à 19h
> Samedi 30 : VRH vs Varces à 19h

Tennis de table  au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy :
> Samedi 16 : 5è journée de championnat 

Disparition : Stéphanie Neutelings

Le Centre médico-social du Département 
à Rosa Parks est actuellement fermé en raison 
des travaux sur le secteur de Bourg-vieux.

> Les services proposés habituellement peuvent être 
obtenus auprès du centre médico-social de Voiron : 
33, avenue François Mitterrrand. Tél. 04 57 04 00 80.

Décès
Joseph Tamburrano
France Scagnetto Veuve Sabbadini
Françoise Pommier Épouse Deboges
Marcel Brochier
Denise Auvergne Veuve Parenti 

Odile Gros-Balthazard Épouse 
Buisson
Jeanne, Marie Vazon
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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.  
Depuis le 1er octobre, la permanence 
d’accueil de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie est assurée les 
lundis uniquement sur rendez-vous. 
Les rendez-vous doivent être pris par 
les assurés via leur compte Ameli ou 
en composant le 3646. 

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

Adéquation. 
Vendredis 8 et 22 novembre de 9h à 
12h au CCAS. Sans rdv. 

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

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

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

Permanences en mairie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinéma art et plaisirs :  
04 76 50 02 09

CrèChe muniCipale :  
04 76 50 87 87

eCole de musique : 
04 76 50 81 84

espaCe rosa parks :  
04 76 50 61 25 

ludothèque :  
04 76 50 36 14 

médiathèque :  
04 76 56 63 11

pisCine : 
04 76 50 03 38

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

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

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

ÉClairage publique  :  
0 800 84 80 36 (n° vert)

objets trouVés :  
04 76 50 47 47 accueil de la 
mairie

poliCe muniCipale :  
04 76 50 86 80 du lundi au 
vendredi

serViCes de l'eau  
du pays Voironnais :  
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

urgenCe séCurité gaz

0 800 47 33 33 (n° vert)

Infos pratiques

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...

Décembre : sortie mardi 26 
novembre. Les textes sont à faire 
parvenir au plus tard mercredi 6 
novembre. 

Janvier : sortie mardi 7 janvier 
2020. Les textes sont à faire 
parvenir au plus tard mercredi 4 
décembre.

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

Club Entraide et Loisirs 
 
Sorties Loisirs (sous réserve de 30 
personnes minimum par sortie). 
Prochaines sorties (provisoires) : 
jeudi 7 novembre : sortie Virieu 
remise au printemps. En remplace-
ment, peut-être « La Casamaures » 
à Saint-Martin-de-Vinoux. Consul-
ter le site web du Club pour obtenir 
les dernières nouvelles. 
Jeudi 5 décembre : Tain l’Hermitage 
(Déjeuner à Tain, visite de la Cité du 
Chocolat Valrhona). Michèle Lan-
thelme-Tournier est à votre dispo-
sition aux permanences du mardi à 
la résidence Charminelle (14h30 à 
17h30) ou par tél. (06 44 81 57 66). 
Jeux à l’Espace Xavier Jouvin 
l Tarot : lundi et mercredi de 14h 
à 18h (resp. : Chantal Herrera) 
l Tarot rencontres : vendredi de 
20h à 24h (resp. : Georges Subtil) 
l Belote : vendredi de 14h à 18h 
(resp. : Marie-France Colmenero) 
l Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(resp. : Styliane Faure). 
Jeux à la Résidence Charminelle 
(resp. : Marie-France Colmenero) 
l Belote, coinche et jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h. 
Randonnée pédestre (resp. :   Mo-
nique Berger, tél 07 82 90 86 49) 
Prochaines sorties demi-jour-
née  : 7 novembre (Clelles, 38), 21 
novembre (Cirque St Même, 38), 
puis le 5 décembre (Montalieu-La 
Frette, 38).

Prochaines sorties journée :  
14 novembre (Lamastre, 07),  
28 novembre (Repas fin d’an-
née, 01), puis le 12 décembre 
(Vesc-Bourdeau, 26). 
Vous trouverez le détail de ces 
sorties, une fois finalisées, sur 
notre site web, et vous pouvez 
vous inscrire aux sorties et ache-
ter vos tickets aux permanences 
randonnée les 5 et 19 nov. et les 
3 et 17 déc. 2019. 
Gymnastique  
(resp. : Savine Capelli)   
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   
(resp. : Bernadette Gallo  
- 04 76 26 02 59)  
Quatre cours hebdomadaires 
sont proposés :  
l le mardi de 15h15 à 16h15, 
l le mardi de 16h30 à 17h30, 
l le vendredi de 9h à 10h. 
l le vendredi de 10h à 11h.

Rappel du règlement : la Mairie 
accorde au club le droit d’utiliser 
la piscine des Bannettes sous 
certaines conditions strictes qui 
doivent être respectées par tous 
les adhérents, sans exception. En  
particulier, le port du maillot de 
bain (sans slip en dessous) et du 
bonnet de bain est obligatoire et 
aucune autre tenue habillée ne 
sera admise.  
Ce règlement a été établi afin de 
minimiser le niveau de contami-
nation de l’eau (en particulier la 
création de chloramines qui sont 
néfastes à la santé des baigneurs). 
Aucune dérogation à ce règlement 
ne sera accordée pour quelque 
raison que ce soit. 
Pétanque 
(resp. : Odette Masuit) 
Prochaines rencontres au bou-
lodrome Maurice Vial : mardis 
12 et 26 novembre 2019 puis les 
10 et 17 décembre. Inscriptions 
sur place. Les joueurs doivent se 
présenter à 13h45 afin que les 
responsables puissent organiser 
les équipes.  
 

Corepha 
 
 À l’occasion de son 50ème anniver-
saire, Corepha publiera un livre inti-
tulé « Voreppe sentinelle des Alpes 
» présentant l’histoire de Voreppe, 
de la préhistoire à aujourd’hui, Afin 
de compléter notre documentation, 
nous recherchons, documents, et 
photos recouvrant la période récente 
1960 - 2019. Les documents prêtés 
seront scannés et aussitôt rendus. 
l Accueil au siège de l'association 
lors des permanences tous les 
mardis de 17h à 19h. 
l Permanences des ateliers généa-
logie jeudi 21 novembre et vendre-
di 29 novembre 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

 
Fête de l’Amitié

Comme les années précédentes, 
l’Association d’Éducation popu-
laire (AEP) organise, cette année 
encore (en association avec la pa-
roisse St Thomas de Rochebrune), 
la « Fête de l’Amitié », à l’Arrosoir 
dimanche 17 novembre 2019. 
10h : célébration / 11h30 : accueil, 
apéritif / 12h30 : repas. 
Infos et inscriptions au repas : 
Mme Ricou au 04 76 50 24 04  
ou therese@ricou.com  
Mme Adrian au 06 17 82 02 04 
ou josette.adrian@sfr.fr 
Mme Demirleau 04 76 50 80 24 
ode.demi@orange.fr  
M. Teppoz 04 76 50 24 55      
teppoz.jean-claude@neuf.fr

Prix du repas : pour les préinscrits 
avant le jeudi 14/11/2018 : 16 €.  
Pour ceux qui s’inscriront le jour 
même et dans la limite des places 
disponibles : 20 €. 
Enfants : 6 €.
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L’écho des associations

Les Diablogues :  
attention fou rire !

Marc Balmand et la compagnie 
l'Escabeau propose aux Vorep-
pins de découvrir ou redécouvrir 
ce spectacle humoristique où la 
folie a la part belle. 
La drôlerie du monde absurde de 
Roland Dubillard nous est présen-
tée dans un enchevêtrement de 
saynètes toutes plus loufoques 
les unes que les autres. 
Avec Marc Balmand, Simon Gi-
roud et Marie Neichel. 
Mardi 26 novembre 2019 à l'Arro-
soir - 20h30. 
Tarifs : 12/10 e 
Réservations : reservation.esca-
beau38@gmail.com

Nouveau pucier de Noël 
 
L’Association Chethana Enfants 
Espoir organise un pucier spécial 
Noël. Priorité donc aux jouets, dé-
corations de noël, cadeaux décors 
maisons et autres, vêtements etc, 
tout ce qui peut s’offrir pour Noël ! 
Rendez-vous à l’Arrosoir dimanche 
24 novembre de 8h30 à 17h.  
Infos et inscriptions : 
06 32 62 14 73. 
Nous vous attendons nombreux : 
les bénéfices iront à l’équipement 
et à l’agrandissement d’une école 
maternelle au Sri Lanka. 

Concert

Concert : Rockabilly Rock N'Roll 50’s.
Samedi 9 septembre salle  
Armand-Pugnot. 
Ouverture : 20h - Concert : 21h. 
Entrée : 10€  / étudiant(es) : 5€ 
Jake Calypso & The Red Hot (Lille)
The Road Runners (Tullins ). 
Infos : 06 16 79 30 44.

Stage self-défense

Le Voreppe savate club organise 
un stage de self-défense sur le 
thème de la lutte de rue : corps à 
corps pragmatique debout ou au 
sol en tenant compte des exi-
gences et dangers d’un affronte-
ment réel. 
On apprend à gérer cette distance 
pour en sortir au plus vite, car 
elle est dangereuse en conditions 
réelles si un deuxième agresseur 
ou une arme venaient à appa-
raître.Samedi 16 novembre de 
13h30 à 18h au gymnase Ernest 
Pignéguy.Prix : 35 Euros. Tout 
public à partir de 16 ans.  
Contact et inscriptions :  
vscclub38@gmail.com (avant 
le 11 novembre).

Expo Atout a Z'Art

L’art fait-il partie du superflu ? 
L’association de créateurs Atout 
a Z'Art vous invite à découvrir sa 
nouvelle exposition « Flux et su-
perflux ». Laissez vous surprendre 
par des œuvres collectives et 
d’autres plus personnelles. 
À voir à l'espace Christolhomme 
en Mairie du 22 novembre au 8 
décembre. Vernissage vendredi 
22 novembre à 19h.  
En collaboration avec l’association 
Corepha, certaines de ces œuvres 
seront installées le long d’un che-
min de randonnée sur le thème 
de l’eau. Les lieux d’installation 
seront précisés dans l’exposition.

Vide grenier

Le Sou des écoles de Stravinski 
organisera son vide grenier à la 
salle de l’arrosoir dimanche 3 
novembre de 9h à 16h30. 10€ la 
table de 1,80m. Petite restaura-
tion et buvette sur place.  
Infos et inscriptions : 
Stravinski.sou@gmail.com

MJC

La MJC organise son bal folk 
annuel vendredi 29 novembre à 
partir de 21h à l'Arrosoir. Venez 
nombreux ! Buvette sur place.
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L’écho des associations

Amive

L’Association Micro Informatique 
de VoreppE propose son aide et 
assistance aux personnes qui 
veulent approfondir l’informatique 
ou la photo numérique, voire 
régler/résoudre leur problème 
d’ordinateur, de tablette, de smart-
phone. Les domaines couverts 
sont : le Système d'Exploitation de 
l'ordinateur, la bureautique avec 
le traitement de texte, les tableurs, 
les présentations, etc., ainsi que la 
maîtrise de la photo numérique, 
comprenant la prise de vue et la 
retouche photo. Il est possible 
également d'aborder la vidéo, la 
tablette ou le smartphone.) 
Le bureau rappelle que l’accueil 
se fait les lundis de 9 à 11h, les 
2ème et 4ème mardis du mois de 
17h à 19h ou le mardi matin sur 
rendez-vous sauf pendant les va-
cances scolaires et les jours fériés.

Depuis plus d’un an, l'Amive s'est 
aussi lancé dans un projet pour 
mettre en valeur les "Attraits Touris-
tiques de Voreppe", avec l'aval de la 
Municipalité et la participation d'élus 
et autres associations, dont Corepha. 
Accueil. Répondeur tél. 04 76 
50 15 57 ou de préférence un 
mail à amive@sfr.fr.

Défilé aux lampions

Le Comité de Jumelage de 
Voreppe, en association avec les 
EFA.38 (Echanges Franco Alle-
mand), organise le traditionnel dé-
filé aux lampions de la Saint Mar-
tin dans les rues de Voreppe ainsi 
qu'un goûter le 13 novembre.  
Goûter à 16h à la salle des fêtes 
"l'Arrosoir" où se formera le défilé. 
Cette fête est pour les enfants 
jusqu'à 8 ans, sous la responsabi-
lité d'un parent. 
Inscription obligatoire avant le 
11 novembre 2019 
au 06 66 85 34 75 
ou 04 76 50 28 82. 

Association AEM

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.

Cours réguliers  
de Self-défense à Voreppe

Le Shotokan Karaté Club pro-
pose à partir du 9 novembre des 
cours réguliers de self-défense 
les samedis matin de 8h30 à 10h 
(hors vacances scolaires). Celui-ci 
est ouvert à toutes et tous à partir 
de 16 ans. Emmanuel (5eme DAN 
de Karaté) vous enseignera les 
techniques de la self-défense (es-
quives, parades, contres-attaques, 
gestion en situation de stress...). 
Contacts :  
karatevoreppe@gmail.com 
www.skcvoreppe.fr 
06.27.18.50.45 (entre 18h et 20h). 
Inscription et tarif sur le site internet.

Gymnastique Volontaire

À tous les adhérents :  Assemblée 
générale de l’association vendredi 8 
novembre à 19h30 à l’Arrosoir. Nous 
vous attendons nombreux pour 
échanger et partager ensuite un 
moment convivial, autour du pot de 
l’amitié en fin d’AG.

La Bourse aux jouets  
et matériels de puériculture

Jeudi  21 novembre, de 9h à 
18H30, à l’Arrosoir. 
Le dépôt : mercredi 20 novembre  
de 9h à 12h30  et 13h30 à 18h. 
Une pièce d’identité vous sera 
demandée. Restitution :  vendre-
di 22 novembre de 17h à 18h30 
exclusivement. Les vêtements de 
0 à 3 mois ne sont plus acceptés, 
exceptées les turbulettes, com-
binaisons et chancelières. Dépôt 
maximum : 15 articles par per-
sonne. Participation : 3 € au dépôt. 
Au dessus de 10€, la somme 
restituée se fera uniquement par 
chèque. Se munir de sacs le jour de 
la vente. Renseignements : 04 76 
50 03 76 / 04 76 50 20 67.

Du soi au soi

Quatre ateliers yoga accessibles 
aux élèves débutants et avancés. 
sont programmés le samedi de 
14h à 18h30. Accueil thé 13h30 à 
l'espace Maurice Vial. Inscriptions 
au 06 30 37 94 79 ou 
patricebatisse1@gmail.com 
Tarif : 50 € l’atelier avec documents. 
Samedi 16 novembre - La Terre et 
L’eau. Respirations, pranayama, 
postures, relaxation, méditation 
nous permettront de fixer les 
symboles, les qualités et émo-
tions des deux chakras. 
Samedi 8 février 2020 - Feu et Air. 
Feu : digestion, opinion, pouvoir. Air 
système immunitaire, circulation. 
Activer les énergies pancréas, cœur et 
poumons pour notre vitalité intérieure.  
Samedi 11 avril 2020 - Ether et es-
prit. Ether : Expression. Créativité. 
Volonté. Esprit : Confiance. Clarté. 
Intuition. Équilibre ego- Ego. 
Activer la thyroïde et l’hypophyse 
accroît l’Immunité. 
Samedi 23 mai 2020. Le plexus 
coronal. Méditation. Sagesse, 
conscience universelle. Activer 
l’hypophyse et l’epiphyse équi-
libre tout l’édifice endocrinien. 
http://yogapat.blogspot.com/ 
Patrice Batisse : 06 30 37 94 79.
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