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Ça s'est passé à Voreppe...

RétroRétro

Activ’été
Pendant 6 semaines la Ville a 
proposé aux jeunes, filles et 
garçons, à partir de 6 ans sa 
formule « activ’été » : deux 
créneaux par jour de décou-
verte multi-activités, encadrés 
par les associations sports 
ou loisirs et par deux anima-
teurs recrutés par la Ville. 

                           L’impétueuse  
Connaissez-vous l’Impé-

tueuse ? Cette pompe à eau, qui 
servait aux pompiers au début 
du siècle dernier et qui devait 

être manipulée par 16 hommes, 
dormait sagement dans l’an-
cienne caserne. Un projet de 

rénovation porté par l’espace 
Rosa Parks avec les jeunes a 

été engagé cet été. Le Maire a 
rendu visite aux jeunes qui refont une beauté à l’Impétueuse, 

qui devrait être prête pour une inauguration prévue à l'au-
tomne. Elle sera ensuite exposée à la vue des Voreppins.

Été au parc
Un été au parc, ce sont des animations gratuites qui ont été proposées par l'équipe 
de l'Espace Rosa Parks les jeudis et vendredi de juillet, dans les parcs de Voreppe. 
Ateliers, pique-niques, ludothèque, jeux d'eau,.. il y en a eu pour toutes les envies et 
les familles ont été nombreuses à en profiter !

Département
À l’initiative du 
Département, 
Voreppe a ac-
cueilli les Maires 
du Voironnais, 
Chartreuse, Ver-
cors et Sud-Gré-
sivaudan. 
Le Président 
Jean-Pierre 
Barbier a présenté les actions du 
Département et les dispositifs de soutien aux communes 
en rappelant les enjeux de solidarité entre les territoires, 
d'innovation et de proximité avec les populations.

Commémoration
76 ans après, Voreppe honore chaque 30 juil-
let la mémoire de ses martyrs assassinés 
par l’occupant en 1944. Cérémonie en pré-
sence du Maire, des éus et de la Députée de 
la circonscription Élodie Jacquier-Laforge.

Critérium
Partis de Vienne, les cyclistes du Critérium 
du Dauphiné sont passés par Voreppe 
pour rejoindre l’arrivée de la deuxième 
étape au col de Porte le 13 août dernier.
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Une rentrée particulière

Personne ne pouvait l’imaginer il y a  
encore quelques mois. Après la sortie de confinement 
et les petites rentrées du printemps, la rentrée de sep-
tembre sera bien … la seconde rentrée de l'année.

Nous venons de passer un été entre liberté et vigi-
lance : nos équipements sportifs et de loisirs, cinéma, 
espace Rosa Parks, ludothèque, notamment avec la 
formule Activ’été, ont proposé tout l’été des anima-
tions et des activités pour les jeunes et les familles. 
Des stages ont été organisés en août avec les clubs 
sportifs et La MJC a pu assurer l'accueil de loisirs 
dans de bonnes conditions.

Partout, les mesures de protection sanitaires ont été 
appliquées pour la sécurité de tous. Les mesures gou-
vernementales évoluent en fonction de la progression 
du risque de contamination. La vérité d’aujourd’hui 
sera peut-être différente de celle de demain, ou 
d’après-demain. Nous devons montrer une grande 
capacité d’adaptation dans nos comportements.

Pour autant nous abordons cette rentrée si particulière 
avec optimisme : le rendez-vous du forum des as-
sociations est, au moment où je vous écris, main-
tenu et donnera un vrai coup d’envoi aux reprises 
des activités de nos associations. Les journées eu-

ropéennes du patrimoine à la mi-septembre seront 
aussi une bulle d’oxygène culturelle qui nous aura 
beaucoup manqué depuis le début d’année.

Bien sûr, la rentrée scolaire est aussi dans tous les 
esprits. Nos services ont travaillé en lien avec les 
directeurs d’école et l'Inspecteur Départemental 
pour que tout se passe dans les meilleures condi-
tions possible, y compris pour les élèves de la 
maternelle Debelle, dont les travaux de restructu-
ration ont débuté cet été.

Que la rentrée, si particulière mais que l’on souhaite 
la plus normale possible pour chacun d’entre vous, 
quel que soit votre domaine d’activité, soit bonne 
et marque de façon positive cette dernière étape 
vers la fin de l’année.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Depuis le 30 juin, la Ville a ou-
vert sa page Facebook. Après 
Twitter en 2015, Voreppe est 
maintenant présente sur ce ré-
seau social où se retrouvent de 
nombreux Voreppins. 

On y retrouve toutes les infor-
mations sur l’actualité munici-
pale, les animations, des infos 
pratiques sur la vie au quotidien, 
des photos et des vidéos à par-
tager. De l’interactivité, avec par 
exemple ce sondage lancé en 
juillet : avec près de 60 réponses, 
les internautes ont choisi, parmi 4 
films proposés, de (re)voir Retour 
vers le futur lors du ciné plein air 
du 21 août.
Ce sera aussi un outil de diffusion 

complémentaire en cas d’alerte 
météo ou en cas de crise. La 
période de confinement au prin-
temps a montré l’importance de 
pouvoir diffuser de l’information 
via Facebook.

Veiller, écouter, informer, dia-
loguer, apporter du service, créer 
du lien...voilà la ligne éditoriale de 
la page Facebook @VoreppeOfficiel. 
Alors bienvenue à tous nos abon-
nés et n’hésitez pas à partager ! 

Avec sa page
@VoreppeOfficiel 
la municipalité 
arrive sur 
Facebook

Le mot de Stéphane Lopez, délégué à la communication

«  Avec son arrivée sur Facebook, Voreppe développe sa 
communication numérique en se dotant d’un support 
de communication supplémentaire et complémentaire 

aux supports existants : Voreppe émoi, l’affichage, le site internet 
voreppe.fr, les panneaux électroniques d’information, le compte 
Twiter @voreppe. Les réseaux sociaux sont des lieux d’échanges 
et de proximité où l’information circule vite. Cette présence nous 
permet d’être très réactif dans la diffusion, mais aussi, lorsque les 
circonstances l’exigent, dans la réponse aux citoyens. 

« Je pratique la sophrologie ensei-
gnée par celui qui est à l’origine 
de cette approche, le professeur 
Caydo dans les années soixante. 
Je propose un entraînement per-
sonnel basé sur des techniques de 
détente. L’objectif est de renforcer 
les attitudes positives dans le 
quotidien et la capacité à gérer le 
stress, y compris pour les enfants. 
Les séances peuvent être enregis-

trées afin d’être poursuivies à do-
micile. Dans certains cas, comme 
pour les problèmes d’insomnies, 
je propose des coûts forfaitaires. 
Les bienfaits sont multiples : ar-
rêter de fumer, perdre du poids, 
gagner en confiance...
La réflexologie plantaire ou faciale 
par acupression est une méthode 
naturelle et toute douce, qui per-
met de rééquilibrer les fonctions 

vitales, de chasser les toxines, 
d’améliorer la circulation sanguine 
et lymphatique et de favoriser un 
bon état de santé. Et tout cela dans 
un moment de relaxation».
Vous avez dit détente ? Alors pour-
quoi ne pas pousser la porte ?

9 rue du Boutet 
06 71 47 99 83
sophro.reflexo38@gmail.com

  Fini le stress et les nuits blanches : 
les secrets d’un meilleur bien-être

Anne-Sylvie Guillot sophrologue et réflexologue plantaire et 
faciale s’est installée à Voreppe. Elle a rejoint le cabinet d’os-
téopathie Viallet et Chapuis. Cette thérapeute est spécialisée 
dans la gestion du stress, qu’elle enseigne aussi en entreprises,  
et dans l’amélioration de la qualité du sommeil.

www.facebook.com/VoreppeOfficiel
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Des masques et du gel 

Bon à savoir : l’enseigne propose des masques et du gel hydro- 
alcoolique aux normes en vigueur exigées.

Actu

Pas d’augmentation des taux 
d’imposition communaux

Les taux d’imposition 
communaux votés par le 
Conseil municipal du 2 juillet, 
sont identiques aux taux 2019. 
Depuis 2014, ces taux n’ont 
pas augmenté et ont même 
baissé pour compenser certains 
transferts de compétence aux 
Pays Voironnais.
Foncier bâti : 24,92 %  
(26,16 % en 2014).
Foncier non bâti : 67,46 %  
(71,40 % en 2014).
À noter que les communes ne 
votent plus le taux de la taxe 
d’habitation, figée au niveau 
de 2019 et qui a vocation à 
disparaître.

Exonérations de taxes

Comme Luc Rémond l’avait 
annoncé lors de ses messages 
aux Voreppins pendant le 
confinement, le Conseil 
municipal du 2 juillet a voté 
l’exonération totale pour 
l’année de 2020 de la taxe locale 
sur la publicité extérieure et 
l’exonération du 12 mars au 
31 décembre de la redevance 
d’occupation du domaine 
public. Ces mesures ont été 
prises en vue de soutenir 
l’économie locale, entreprises et 
commerces, durement touchés 
par la crise sanitaire. Cela 
représente une aide de 100 000 €. 

En bref
Crise sanitaire oblige, c’est avec quelques semaines de retard sur le 
planning initial que cette nouvelle enseigne, rattachée au groupement 
national Cap Vital, s’installe à Voreppe, place Debelle à la place de la 
bijouterie.

Dans un espace rénové, dédié au matériel de soins et de confort pour les 
personnes en situation de perte d’autonomie, Aurélie assure avec gentil-
lesse l’accueil de la clientèle. À l’écoute des besoins exprimés, «  je suis 
toujours soucieuse d’y répondre avec justesse » confie-t-elle. « Au mois de 
mai dernier, le magasin était encore en travaux, mais nous avions pu nous 
approvisionner en masques et gel. Avec le bouche-à-oreille, en 3 jours 80 
personnes se sont succédé dans le magasin ! » se souvient-elle. Avant la 
crise sanitaire, seuls les soignants s’approvisionnaient !

L’activité principale est consacrée à la vente et à la location de matériel 
médical : fauteuil roulant, fauteuil confort, lit médicalisé, univers du 
bain, incontinence, orthopédie de série et sur mesure, compression et 
lymphologie… Les professionnels de santé y trouvent quant à eux tous 
les équipements nécessaires à l’exercice de leurs métiers.

Voilà une offre de service bienvenue et pratique : plus besoin de chercher 
plus loin pour trouver, parfois dans l’urgence, les articles nécessaires en 
cas de perte d’autonomie.

Matériel médical de Chartreuse
54 place Debelle
Tel : 04 76 85 34 29 ou 06 71 42 77 48
Mail : voreppemmchartreuse@gmail.com

Horaires : lundi de 14h30 à 18h / du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h / samedi de 9h à 12h.

Portes ouvertes jeudi 10 septembre de 9h à 12h.

Matériel médical de Chartreuse 
s’installe place Debelle



Voreppe émoi / septembre 2020 / p 6

Actu Actu

Pour faciliter le quotidien, 
des ateliers de français à l’Espace Rosa Parks

« Cet apprentissage passe par la 
connaissance d’actes de commu-
nication élémentaires pour les per-
sonnes qui ne parlent pas encore 
le français. Les ateliers mettent en 
scène différentes situations de la vie 
quotidienne à travers des rôles que 
chacun peut être amené à endosser, 
parent, salarié, client, citoyen, loca-
taire,… Cela permet d’apprendre la 
langue dans les différentes situa-
tions, mais aussi de se familiariser 
avec des espaces sociaux de proxi-
mité comme l’école, les services 
municipaux, les administrations, 
les quartiers », souligne Laurence 
Barnoud, conseillère en économie 
sociale et familiale, et animatrice de 
ces ateliers.

Ces séances se déroulent dans 
une ambiance conviviale avec une 
dizaine de bénévoles, réparties 
en deux équipes enthousiastes et 
motivées. Certaines intervenantes 
envisagent même de se former 
auprès du Centre Ressources 
Illettrisme de l’Isère qui propose 
de nombreux outils d’accompa-
gnement à l’apprentissage du 
français.

« La personne qui souhaite 
profiter de ces séances pour 
améliorer son français doit juste 
contacter l’Espace Rosa Parks. Je 
la reçois. Cet entretien permet de 
prendre en compte les besoins 
et d’orienter cette personne vers 

l’atelier d’apprentissage qui lui 
correspond le mieux », rappelle 
Laurence Barnoud.
« Évidemment, nous accueille-
rons avec plaisir de nouveaux 
bénévoles désireux de rejoindre 
l’équipe », conclut-elle.

Ateliers gratuits réservés 
aux adultes
Mercredi de 9h à 11h
(sauf vacances scolaires). 
Espace Rosa Parks
57 allée des airelles
Tel : 04 76 50 61 25
Courriel : 
espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr 

L'espace Rosa Parks propose tous les mercredis matin des ateliers de français pour adultes. Ils 
ont pour but d'améliorer le niveau de français, écrit ou oral, des usagers et ainsi les rendre plus 
autonomes dans leur vie quotidienne : faire ses courses, prendre rdv chez le médecin ou avec une 
administration, prendre les transports en commun, se déplacer, suivre la scolarité des enfants, re-
chercher un emploi ...

Les bénévoles, Sonia, Véronique, 
Nadine, Danielle, Agnès et Domi-
nique sont unanimes :
« Nous travaillons par théma-
tiques, avec du vocabulaire lié à 
des situations précises. C’est un 
plaisir de s’adresser à des per-
sonnes aussi volontaires et moti-
vées. La douzaine de personnes 
qui suivent ces séances progresse 

très rapidement. La confiance 
s’est installée et ces échanges 
sont des moments de plaisirs ».

Et du côté des candidates aux 
apprentissages
« Nous sommes contentes de 
mieux comprendre le français 
» expriment Ghalia et Nawel. 
 « Ça nous aide beaucoup de venir 

ici » ajoutent Karima et Aïcha.

Reprise des ateliers mercredi 9 septembre, 
avec les recommandations sanitaires susceptibles d’être en vigueur à la rentrée.
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Actu

Travaux d’été dans les bâtiments 
communaux

Comme chaque été, les services techniques ont réalisé des tra-
vaux d’entretien dans certains bâtiments municipaux, pour un 
montant total de près de 70 000 euros. Les conditions de travail 
ont été réorganisées et adaptées aux contraintes liées à la crise 
sanitaire.

Maternelle et élémentaire 
Achard
Réfection du carrelage dans les par-
ties communes comprenant démoli-
tion, création d’une chape et pose de 
carrelage collé.
Coût des travaux estimé à 29 500 € TTC.

Élémentaire Debelle 
Fourniture et pose d’un store 
d’occultation dans une salle de classe.
Coût des travaux : 7 000 € TTC.

École de musique : 
Remplacement et mise en 
conformité d’une porte de sortie 
de secours côté Grande rue et 
fourniture et pose d’une main 
courante dans l’escalier de se-
cours en colimaçon desservant 
3 niveaux.
Coût des travaux est estimé à 
8 000 € TTC.

Tous au forum le 5 septembre, masqués !

Le Forum des associations se tiendra à l’Arrosoir samedi 5 septembre de 10h à 15h. Vos associations préférées seront 
présentes pour vous accueillir et vous renseigner sur leurs activités. Toutefois, en raison des mesures de sécurité sanitaire, 
il ne sera pas possible de s'inscrire sur place. Les associations vous donneront les documents nécessaires que vous pourrez 
compléter chez vous. Les animations et démonstrations ont dû être également annulées. En revanche, la buvette tenue par 
le  Tennis club de Voreppe et la petite restauration proposée par le Comité de jumelage sont maintenues. Et bien sûr, pour la 
sécurité sanitaire de tous, respect des gestes barrières, distanciation physique et port du masque obligatoire.

En bref

Établissements 
communaux 
recevant du public 
Vérification de sécurité des 
installations électriques, 
alarmes et gaz.

Élémentaires Stendhal et Debelle
Reprise d’étanchéité et entretien 
des toitures-terrasses.
Coût des travaux : 5 300 € TTC. 

Crèche
Réfection du 
carrelage dans les 
zones de circulation.
Coût : 20 000 € 
TTC.
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Actu

Créée en 1910 par 
une dizaine d'éle-
veurs d’abeilles, l'as-
sociation l’Abeille 
Dauphinoise fédère 
aujourd’hui plus de 
1.600 apiculteurs de 
l’Isère et des can-

tons limitrophes. Ses bénévoles œuvrent dans trois 
directions : participer au développement de l’apicul-
ture de l’Isère, assurer la défense des intérêts de l’api-
culture en Isère et promouvoir l’apiculture de l’Isère.  
 
C’est dans ce cadre que Roland Carrara, apiculteur de 
l’association, est intervenu le 18 juin dernier auprès 
des écoliers de l’élémentaire Stendhal pour leur faire 
découvrir le monde fascinant des abeilles et le métier 
d’apiculteur.

De manière très pédagogique, planches, tableaux et 
photos à l’appui, Roland, dans son impressionnante 
tenue de protection blanche, a ainsi présenté la 

ruche, son fonctionnement, les 
différentes catégories d’abeille, 
mais aussi le processus de fa-
brication et de récolte du miel. 
Les enfants se sont montrés 
très intéressés, posant de nom-
breuses questions. 

« Tout le monde connaît le 
miel, mais beaucoup ignorent 
le travail des abeilles. C’est valorisant pour nous 
de faire découvrir cette activité aux enfants. Nous 
sommes attachés à cette mission pédagogique, qui 
nous permet aussi de sensibiliser les plus jeunes à 
l’environnement, à la biodiversité et sur l’utilité des 
abeilles et les risques de leur disparition » explique 
Roland Carrara.

L’abeille dauphinoise poursuivra son travail de 
pédagogie dans les autres écoles de Voreppe.  
Un vrai travail de fourmi en somme !

 L’abeille Dauphinoise s’est posée 
dans la cour de l’école Stendhal 

S’il n’y a aucune démarche particulière à effectuer 
pour les maisons individuelles, en revanche, tout 
ensemble immobilier dès 4 logements (copropriétés 
privées en immeubles, lotissements de pavillons 
sur voiries privées, immeubles locatifs) doit conven-
tionner avec Isère Fibre, l’opérateur chargé par le 
Département du raccordement des immeubles et 
lotissements, de l’exploitation et de la maintenance 
du réseau 100% fibre. Si ces démarches gratuites ne 
sont pas effectuées, les logements ne pourront pas 
bénéficier de la fibre lorsque celle-ci sera disponible 
sur la commune. Cette convention doit être votée et 
approuvée en assemblée générale, mais un mandat 
peut être accordé au conseil syndical.

Infos sur :  
www.iserefibre.fr 
ou auprès de votre 
contact « conventionnement » : Cindy Conorton
Tel : 04 57 56 04 02
Mail : c.conorton@ert-technologies.fr

À savoir
Pour savoir quand votre logement sera éligible 
à la fibre, consulter la carte interactive sur 
http://www.iserefibre.fr rubrique « test d’éligibilité »

Fibre : copropriétés et lotissements  
doivent conventionner avec Isère Fibre

Roland Carrara, un apiculteur 
pédagogue.
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Actu

Dans l'optique de valoriser la biodiversité du site, et 
en partenariat avec l'AREA qui vient d'en rétrocéder la 
propriété à la Ville, la municipalité a souhaité se projeter 
vers une gestion écologique du site à long terme. C'est 
l'association "Le Pic Vert", bien connue pour son exper-
tise dans ce genre de projet, qui est intervenue pour 
établir un certain nombre de propositions :

Un inventaire flore et faune
De septembre 2019 à juin 2020, l’association a effectué 
de nombreuses sorties sur le terrain afin de réaliser un 
inventaire de la faune et de la flore autour des étangs. 

Concernant la flore, on note la présence de nom-
breuses espèces invasives, d’espèces communes, 
peu diversifiées avec deux plantes aquatiques remar-
quables : le jonc des chaisiers et le mouron d’eau. 
Les boisements de l’étang de l'île chartreux ont été 
malheureusement abîmés par le déboisement effec-
tué par l’Area.

L’étang de l'île chartreux est une ancienne carrière, il 
y a donc peu de végétation aquatique sur les berges 
et dans l’eau ce qui limite la présence de nombreuses 
espèces. Il est également très fréquenté. 

On y recense : 46 espèces d’oiseaux, dont 33 sont 
protégées, et 7 figurant dans la liste des espèces 
menacées. 12 espèces de mammifères, dont 4 de 
chauves-souris, seules espèces protégées. 5 espèces 
de reptiles, dont 4 sont protégées. 19 espèces d’in-
sectes, dont 4 de papillons et 6 de libellules.

Des objectifs d’aménagements précis

Le Pic vert propose les axes de travail suivants :

> Prolonger jusqu’à l’étang de l'île chartreux la Zone 
Naturelle d’Intérêt Écologique Faune Flore, qui com-
prend actuellement les berges de l’Isère et le marais 
de l’Échaillon, à l’ouest de la station Aquantis. 

> Modifier le PLU pour compléter le classement de 
l’étang des Chartreux en zone N (zone naturelle) avec 
une protection des boisements existants.

> Confier la gestion de l’étang de l'île chartreux au 
Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère..

> Obtenir pour le site le label Espace Naturel Sensible 
Petit site par le Conseil départemental.

> Restaurer la clôture endommagée à plusieurs en-
droits par des chutes d’arbres et des dégradations 
volontaires.

> Comme pour l'ensemble de notre commune, sen-
sibiliser aux dégâts engendrés par les dépôts sau-
vages, et nettoyer périodiquement les déchets avec 
l'aide des associations et de l'initiative citoyenne.

> Créer une cabane observatoire pour proposer aux 
visiteurs un lieu d’observation qui préserve la tran-
quillité de la faune.

Enfin, Le Pic vert, la Ville et l’association Les Copains 
d’abord souhaitent développer des activités pédago-
giques liées à la pêche et à la nature.

Étangs de la Volma, 
et de l'île chartreux 
une biodiversité à préserver

© J. Girard
Dans les années 60, la création de l'autoroute A48 par la 
société AREA a donné naissance à 4 plans d'eau, comblant 
les carrières utilisées pour fabriquer les voies de circula-
tion. 20 ans après, un nouveau plan d'eau apparaissait 
suite à la construction de l'A49 vers Valence. Ce que l'on appelle désormais "les étangs de la Volma et de 
l'île chartreux" ont été alors aménagés pour constituer un espace naturel où se retrouvent faune, flore,             
promeneurs et pêcheurs. Sa gestion a été confiée par la Ville à l'association "Les Copains d'abord", qui a 
entretenu le site, réalisé quelques aménagements et peuplé les bassins en poissons.

«  Préserver et redévelopper la biodiversité dans notre commune, c'est l'un de nos engage-
ments, et l'un des plus urgents. Ce projet autour des étangs de la Volma et de l'île chartreux 

est un bon exemple des actions concrètes que nous pouvons mener, localement, pour progresser dans cet 
objectif. Avec l'aide des associations, dont le Pic Vert, et de toutes les bonnes volontés citoyennes, nous 
devons accélérer cette prise en compte de notre environnement pour mieux le préserver ». 

Le mot d’Olivier Althuser, 
Conseiller municipal délégué
à la transition écologique et à la 
préservation de la biodiversité
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Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

Modification du carrefour Chevalier / Péage

Le carrefour rue du Péage et chemin des Chevaliers a été modifié cet été. 
Désormais il n’est plus possible de prendre le chemin des Chevaliers pour 
rejoindre l’avenue du 11 novembre, ni la rue du Péage depuis Bouvardière. 
La rue du Péage et le chemin des Chevaliers ont un sens de circulation 
unique, identique, permettant la desserte des riverains. 
Depuis l’avenue du 11 novembre une entrée au droit de la rue de 
Bouvardière a été créée, qui permettra l’accès au parking souterrain de la 
grande surface Super U.

Insolite : un hélico sur l’Hoirie

Jeudi 23 juillet, les riverains de l’Hoirie ont pu voir un hélicoptère pendant une 
trentaine de minutes au-dessus du chantier de futur magasin Super U. Il s’agissait 
d’héliporter des structures de groupes froids sur le toit du bâtiment. 
Pourquoi un hélitreuillage et pas une grue ?  Tout simplement pour trois raisons : 
la configuration du terrain ne permettait pas de stabiliser ce type d’engin en toute 
sécurité, l’opération aurait demandé plusieurs jours, entre le transport, le montage et le 
démontage de la grue. Enfin, on peut penser qu'un hélitreuillage de 30 mn présente un 
meilleur bilan carbone qu’un convoi exceptionnel de plusieurs véhicules venus de loin.

Actu

Situé au 827 Avenue de Juin 1940 38340 Voreppe (au-dessus du centre de radiologie du pôle de santé 
de la Tivolière), les neuf enseignants de l'espace Atman vous accueillent pour pratiquer des activités de 
ressourcement intérieur comme le Yoga, le Qi Qong, le pilates ou encore la relaxation... ainsi que des 
ateliers à thème organisés les week-ends.

Portes ouvertes samedi 5 septembre de 9h à 20h pour essayer gratuitement toutes les pratiques.
Infos : https://www.aumanandayoga.com ou au 06 11 65 35 51.

Quartiers

Portes ouvertes "périscolaire et restauration" 
            dans les écoles

Afin de permettre aux parents de rencontrer les acteurs du temps périscolaire et de la restauration dans 
l'école que fréquente leurs enfants, la Municipalité organise une opération portes ouvertes les 4 groupes 
scolaires de la ville de 9h à 11h :
> Samedi 12 septembre : groupe scolaire Achard et Stendhal.
> Samedi 19 septembre : groupe scolaire Debelle et Stravinski.

  Nouveau à Voreppe : un centre bien-être et relaxation

Nouveau
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Quartiers

Les élus à l’écoute de Volouise

Chaque année, Éric Garraud, président de l’association syndicale des 
résidences de Volouise, qui comprend près de 180 copropriétaires, propose 
une visite de quartier au Maire et élus municipaux. C’est l’occasion 
d’évoquer ce qui fonctionne...et ce qui va moins bien. Au menu de la visite 
organisée le 10 juillet, des questions de sécurité, notamment la vitesse 
excessive avenue André Malraux, des comportements qualifiés d’incivilités, 
des rassemblements nocturnes ou encore des nuisances sonores.

Le Maire, la 1ère adjointe, Anne Gérin, Jean-Louis Soubeyroux, adjoint chargé 
de l’urbanisme, de l’aménagement et des nouvelles technologies et Anne 

Platel adjointe en charge des quartiers, du cadre de vie et de l’espace public ont été attentifs aux problèmes 
des riverains évoqués par la délégation du bureau de l’association syndicale.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

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

Debelle : les classes provisoires sont prêtes pour la rentrée

Les travaux de restructuration de l’école Debelle ont 
débuté cet été avec la création du plateau d’évolution 
sportive pour l’usage du groupe scolaire et l’installation 
de 3 classes et 2 salles de jeux/dortoirs dans la cour de 
l’élémentaire.  
 
Parallèlement la préparation du chantier de démolition 
des bâtiments A et B de la maternelle avec une phase 
préalable de désamiantage se poursuit.

Aménagement d’une contre-allée avenue Juin 1940

Fin 2020, l’accès aux commerces, notamment Biocoop et la station service U 
express, sera sécurisé, avec l’aménagement d’une contre-allée entre le chemin des 
Buis et la rue de l’Echaillon. Courant août, le Département a effectué les travaux 
préalables de renouvellement du réseau d’eaux pluviales. 
Début septembre, c’est le Pays Voironnais qui entamera les travaux 
d’aménagement de la contre-allée. Cette opération entre dans le cadre des 
aménagements sur le secteur dit du Champ de la Cour dont la réalisation a été 
confiée au Pays Voironnais. 
Les travaux seront en grande partie réalisés de nuit pour occasionner le moins de 
gène possible sur cet axe qui est le plus fréquenté du département. 
La plus grande prudence est recommandée aux automobilistes aux abords du chantier. 
 

Nouveaux aménagements de circulation sur le secteur des Bannettes

Suites aux différentes concertations avec les riverains, les aménagements provisoires installés rue des 
Tilleuls ont fait leurs preuves et ont donc été pérennisés en dur. 
En complément, la rue St Ours a été aménagée avec des zones de stationnement alterné et un Stop a 
été placé au carrefour de la rue des Bannettes et de la rue St Ours. Des aménagements provisoires de 
ralentissement de la circulation ont également été posés.
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Organisée samedi 19 et dimanche 20 septembre, la 37ème édition des journées euro-
péennes du patrimoine a pour thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ».  
 
À Voreppe la Municipalité et ses partenaires Corepha et l’Adov vous proposent d’une 
manière conviviale et souvent ludique plusieurs animations qui révèlent tout le po-
tentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspira-
tion : concerts, visites, balades dans des lieux emblématiques de notre patrimoine lo-
cal. Une belle manière d’apprendre « pour la vie » ce qu’est le patrimoine de la commune.

Monastère des Clarisses / 94, chemin Sainte Claire
Samedi et dimanche de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h30. 
Visite libre.

Chalais

Chapelle

À savoir
Pour tous les 

rendez-vous proposés, 
le respect des gestes 
barrières, la distan-

ciation physique et le 
port du masque seront 

obligatoires.

Parcours ludique

Circuit 
du vieux bourg

> Parcours ludique libre pour enfants et adultes 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
« À la recherche du mot mystère » dans le bourg historique de 
Voreppe. Dépliants à disposition à l’église romane.
Départ de l’église romane.

Chapelle du Sacré cœur / 387 avenue Stalingrad (lycée Portes de Chartreuse)

Samedi et dimanche 
 
 > de 10h à 12h et 
 > de 14h à 17h.  

Visite libre et 
commentée.  

Le Tour du Mollard d’Arbon *
Samedi de 9h à 12h. Randonnée familiale com-
mentée ; dénivelé : 530 m. Durée 3 heures. 
Départ parking des Randonneurs quai Docteur 
Jacquin (devant l’ancienne caserne des pompiers). 

* La randonnée accompagnée et les visites guidées du Bourg se 
feront par groupes de 10 personnes selon les mesures sanitaires 
en vigueur.

Journées 
européennes 
du patrimoine 

à Voreppe 
les 19 et 20 
septembre
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Dossier

Organisée samedi 19 et dimanche 20 septembre, la 37ème édition des journées euro-
péennes du patrimoine a pour thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ».  
 
À Voreppe la Municipalité et ses partenaires Corepha et l’Adov vous proposent d’une 
manière conviviale et souvent ludique plusieurs animations qui révèlent tout le po-
tentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspira-
tion : concerts, visites, balades dans des lieux emblématiques de notre patrimoine lo-
cal. Une belle manière d’apprendre « pour la vie » ce qu’est le patrimoine de la commune.

Le mot d’Anne Gérin, 1ère adjointe chargée de la culture, 
de l’animation, de la démocratie locale et ressources 
humaines

«  Dans le contexte exceptionnel que nous traversons, 
renouer avec notre patrimoine, le temps d’un week-end, c’est aussi 
renouer avec la vie. Depuis plusieurs mois, la culture a payé un lourd 
tribut avec l’arrêt de toutes manifestations. La reprise progressive, 
depuis quelques semaines, des manifestations culturelles, apporte 
un souffle de vitalité qui fait du bien. J’invite les Voreppins à parti-
ciper en nombre à ces Journées du Patrimoine, dans le respect des 
mesures de protection sanitaires. » 

Monastère de Chalais / 4581 Route de Chalais

Samedi et dimanche : 
Visite libre de 9h à 11h30 
et de 13h30 à 17h30. 
Visite guidée à 15h.

À savoir
Pour tous les 

rendez-vous proposés, 
le respect des gestes 
barrières, la distan-

ciation physique et le 
port du masque seront 

obligatoires.

Viens faire ton arbre 
généalogique 

Samedi et dimanche de 15h à 18h. 
Atelier pour enfants par 
groupes de 4 maximum. 

Rendez-vous à l’église romane.

Circuit du 
vieux Bourg 

Samedi et 
dimanche.

Visite guidée 
par l’associa-
tion Corepha 

de 10h à 12h et 
de 15h à 17h.

Départ parking 
des Gradins de 

Roize. Église 
Saint-Didier
Place Saint-Didier

Dimanche à 17h 
Concert 

orgue et hautbois 
Proposé

par l’Adov

Journées 
européennes 
du patrimoine 

à Voreppe 
les 19 et 20 
septembre
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Geneviève
« Je m’investis à la ludothèque depuis son ouver-
ture. Je suis très attachée à la petite équipe que nous 
formons, mais qui aurait bien besoin d’accueillir de 
nouveaux bénévoles. Les tâches sont multiples : 
répertorier et couvrir 
les nouveaux jeux, pho-
tocopier les règles, ou 
réceptionner les retours 
des jeux empruntés. Sans 
oublier de jouer, bien sûr. 
Ce sont d’agréables mo-
ments, notamment avec 
les enfants ».

Kahina
« J’avais envie de me 
sentir utile. C’est à la lu-
dothèque que j’ai choisi de 
donner un peu de temps. 
Je m’y suis tout de suite 
sentie bien. Petit à petit, j’ai intégré tous les aspects 
du fonctionnement. Ce que j’y fais est varié : prendre 
soin des jeux, vérifier leur état et veiller à leur pro-
preté, mais aussi bien sûr jouer et contribuer à cette 
bonne ambiance ».    

Sandrine
« En m’investissant dans cet espace de jeux, je voulais 
rencontrer de nouvelles personnes et agir auprès 
des familles. J’apprécie ces échanges, de même 
que les relations avec les animatrices et les autres 

bénévoles. J’ai retrouvé à 
la ludothèque le lien social 
que j’avais vécu lors d’une 
précédente expérience 
d’animatrice de quartier 
dans un autre départe-
ment ».

Toutes trois soulignent 
« Le bénévolat, ça marche 
dans les deux sens. On 
reçoit aussi beaucoup en 
retour, surtout quand on 
aime jouer, découvrir ou 
faire découvrir les règles 
d’un nouveau jeu ou 

simplement mettre un peu d’ordre dans les jeux. 
En fait, chacune a son rôle, selon ses goûts et ses 
compétences...».

PortraitPortrait

À la ludothèque, 
des bénévoles qui jouent le jeu !

Lieu de convivialité, cet espace de jeu fait partie des services 
proposés par l’Espace Rosa Parks. Il accueille petits et grands, 
en proposant à chacun de partager un temps de jeu et de                                   
détente. Avec plus de 1500 jeux à disposition pour tous les âges, 
« la ludo » fonctionne avec le concours de plusieurs bénévoles. 
Leur participation est un précieux atout. Et ce sont elles qui en 
parlent le mieux...

Si vous avez un peu de temps à offrir, ou l’esprit 
joueur, l’équipe accueillera avec plaisir d’autres 
bénévoles. Alors à vous de jouer...

La ludothèque en pratique (hors périodes de 
vacances scolaires)
Mercredis et samedis après-midi de 15h à 18h
et vendredis de 16h à 19h.

Le mot de Claire, animatrice 
de la ludothèque, avec 
Jocelyne

«  La participation des habitants s’inscrit dans les 
objectifs de l’Espace Rosa Parks. La présence de 
bénévoles à la ludothèque est une vraie richesse 
humaine. Grâce à elles, nous avons Jocelyne et 
moi plus de temps pour les enfants, les familles... 
et les jeux. Nous leur sommes reconnaissantes de 
leur aide tout au long de l’année ». 

57 allée des airelles - Espace Rosa Parks
Tel : 04 76 50 36 14.

Geneviève

Claire et Jocelyne
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Pour qui ?
Les particuliers qui souhaitent bé-
néficier de l'aide doivent :
> être majeur et domicilié sur 
l'une des 31 communes du Pays 
Voironnais,
> acheter un vélo chez l'un des 
vélocistes situés sur le territoire 
du Pays Voironnais (par exemple 
Happy Bike à Voreppe).
Une seule aide sera versée par foyer.

Pour quel usage ?
Le vélo subventionné devra servir 
aux déplacements « utiles : domi-
cile/travail, démarches de proxi-

mité (médicales, administratives, 
courses, accompagnement des 
enfants à l'école...).

Sont éligibles les vélos clas-
siques, les vélos cargo et 
vélos électriques, neufs ou 
d’occasion.

Quel est le montant de l'aide 
à l'achat ?
Pour un vélo classique l'aide attri-
buée est de 100 €
Pour un vélo à assistance élec-
trique l’aide est de 300€ ou 500€ 
selon le Quotient Familial.

Dans le cadre de sa politique de développement de la pratique du 
vélo, le Pays Voironnais met en place, jusqu’à fin décembre 2020, 
une aide à l’achat vélo classique ou électrique pour les habitants 
domiciliés sur son territoire. On vous dit tout sur les conditions 
pour obtenir cette aide.

IntercoInterco

À cumuler 
avec une aide de l’Etat
L'État accorde une subvention 
pour acheter un vélo à assistan-
ce électrique (VAE) à condition 
de déjà bénéficier d'une aide 
obtenue au niveau local. Le 
montant de l'aide de l'État est 
identique au montant de l'aide 
accordée par la collectivité ter-
ritoriale, dans la limite de 200 €. 
Le revenu fiscal de référence par 
part doit être inférieur ou égal à 
13 489 € l'année précédant l'ac-
quisition du vélo.

Comment faire une  
demande d'aide à l'achat 
vélo 2020 ?

Vous trouverez toutes les infos 
et le dossier de pré-inscription 
sur www.paysvoironnais.com à 
compléter et à transmettre par 
mail, avec les pièces demandées, 
à transport@paysvoironnais.com
 

Le mot de Christine Carrara, ajointe chargée des mobilités 

« Ce dispositif d’aide vise à encourager favoriser la pra-
tique du vélo au quotidien tout en limitant les trajets et 
les kilomètres parcourus en voiture et donc de réduire 
le niveau d’émission de particules et de gaz à effet de 

serre. Cette action participe activement aux objectifs du Plan Climat 
Air Énergie (PCAET) voté par le Pays Voironnais fin 2019 ».

Infos 
auprès de l'Agence Mobilité 
au 04 76 05 03 47. 

Pour les entreprises aussi 
Jusqu’à fin 2021, une aide de 500€ 
à 1000€ pour l’achat d’un vélo-car-
go classique, d’une remorque 
ou d’une vélo-cargo à assistance 
électrique, neuf ou d’occasion. 

Le Pays Voironnais vous aide 
à acheter votre vélo

En bref

>  Vice-président 
en charge de la 
qualité de l’air
et des mobilités 

> Conseiller 
communautaire 
délégué au 
 tourisme

> Conseiller 
communautaire 
délégué à
l’aménagement 
numérique

> Conseillère  
communautaire

> Conseillère  
communautaire

Majorité municipale Opposition municipale

Vos élus représentent Voreppe au Pays Voironnais

> Conseillère  
communautaire

Luc Rémond Olivier Goy J-L Soubeyroux Anne Gérin Monique Deveaux Fabienne Sentis
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Racines

Les clochers de Voreppe (1)
    Le clocher de l’église romane

Sa silhouette, depuis 1863 jusqu’en 1991 : celle que les 
plus anciens Voreppins ont connue, celle que les cartes postales 
anciennes baptisent “clocher de la vieille église”. Pourquoi vieille 
église ? terme un peu méprisant pour un édifice roman… Tout 
simplement parce qu’en 1863, le culte cesse d’y être célébré 
car une nouvelle église qui a le même vocable vient d’être 
construite. Après de nombreuses hésitations, on ne détruit pas 

l’église romane, on la convertit en chapelle funéraire et, par la même occasion, on 
redonne un peu de « modernité » à sa tour romane… en la “dénaturant” de son 
style primitif ! La nouvelle charpente du clocher, couverte en ardoise, démarre bien 
au-dessus du dernier niveau d’arcatures. La nef, couverte en tuiles avec décroche-
ment, laisse penser qu’elle est à deux niveaux, ce qui en fait ne correspond pas à ce 
que l’on constate de l’intérieur.

 Avant 1863, la silhouette ancienne était celle du tableau qui illustre cet article - tableau anonyme -  acheté 
dans une brocante (!), mais tableau émouvant car conforme à ce que nous apprennent les documents d’ar-
chives authentifiés ou la lecture des visites épiscopales. Donc les architectes du XIXe n’ont pas respecté le 
caractère roman d’un édifice que l’on a pris l’habitude d’appeler “vieille église”.

La rénovation de 1991, rénovation impérative : les toitures du clocher et de la 
voûte étaient en très mauvais état. Une fois le principe acté par les élus, il a fallu franchir 
deux grandes étapes : le financement et l’intervention d’un architecte des Monuments 
historiques. Des entreprises spécialisées sont intervenues. Pour avoir travaillé au niveau 
des recherches en archives et avoir eu accès au chantier très fréquemment …ce fut une 

expérience passionnante.

 Un dilemme a alimenté le démarrage du chantier : il fallait décider de 
la silhouette à donner à la nouvelle toiture : retrouver celle que nous 
montrent d’anciennes lithographies ou tout simplement réparer la 
charpente de 1863 et remplacer les tuiles et les ardoises. 

Actuellement on connaît ce genre de questionnement qui alimente 
le devenir de la flèche de Notre-Dame de Paris rajoutée au XIXe siècle 
par Viollet-le-Duc….

Renée Mermet

Depuis la terrasse du cimetière, Voreppe semble avoir trois églises 
donc trois clochers. En fait un quatrième n’est pas visible : celui du 
Chevalon… et sans compter les deux clochers des monastères de 
Chalais et de Racin, bien “cachés” sur les hauteurs de la commune.  
 
D’un point de vue général, pour la religion catholique, le clo-
cher est à la fois un “instrument liturgique” et un “outil de 
communication” pour alerter ou informer la population.  
Par leur hauteur, c’est aussi un élément architectural vulnérable, 
ce qui rend leur histoire parfois tourmentée. Celui de l’église ro-
mane l’est d’autant plus qu’il date du XIIe siècle. Son aspect, au 
moment de sa construction, repose sur des hypothèses dont il ne 
sera pas question dans cet article.

Lithographie de Jacottet (1830)

 Clocher actuel
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Une rentrée pas comme 
les autres 
En septembre nous reprenons pour bon nombre 
d’entre nous le chemin de nos activités tant pro-
fessionnelles, scolaires, sportives, associatives, 
culturelles…

Cette année, comme nous pouvions le craindre, les 
précautions sanitaires liées à la COVID-19 impac-
teront encore nos habitudes. Pour autant, nous 
devons aller de l’avant.

Ainsi, les plus jeunes des enfants scolarisés sur 
l’école Debelle vont découvrir un environnement 
bien modifié avec l’installation des modules provi-
soires le temps du chantier lié à la construction de la 
nouvelle école maternelle. Les travaux ont démar-
ré cet été et se poursuivront tout au long de cette 
année scolaire. 

Les services scolaires et techniques ont travaillé en 
étroite collaboration afin que sur toutes les écoles 
les travaux indispensables soient faits hors temps 
de classe et que le respect des consignes sanitaires 
soit intégré pour cette rentrée.

Le forum des associations du 5 septembre se tien-
dra afin que tout le maillage associatif si riche de 
notre ville vous propose leur panel d’activités dans 
les domaines sportif, culturel, caritatif etc. Vous y 
trouverez de quoi enrichir votre vie personnelle par 
la très grande diversité des actions.  Ce forum, en 
format « Covid », est tout particulièrement important 
cette année afin que, les associations, les bénévoles, 
les adhérents, les pratiquants puissent à nouveau 
retisser les liens qui pour beaucoup ont été disten-
dus pendant et après la période de confinement.

Durant cet été, les activités et animations, notam-
ment à destination des enfants et jeunes ont été 
très prisées et ont offert des moments d’évasion, de 
défoulement, de découverte de pratiques sportives 
ou culturelles à un très grand nombre. Les séances 
de cinéma plein air, à la faveur d’une météo clé-
mente, ont rencontré leur public dans des moments 
de convivialité et d’échange partagés.

Ce maillage des activités proposées tant par la 
municipalité que par les associations concourt à 
faire de notre ville de Voreppe une commune où les 
habitants se sentent bien et permettent de nouer 
des relations humaines, sociales enrichissantes.

Notre équipe souhaite faire perdurer cet état d’esprit 
et le faire progresser. Nous nous appliquerons à ren-
contrer, à soutenir les initiatives. C’est l’un des défis 
que nous aurons à relever lors des prochains mois.
À vous toutes et tous, très bonne rentrée.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Planifier pour agir
Lors du Conseil Municipal du 2 juillet nous avons 
fait cette intervention :
« Ces derniers mois, le travail municipal s’est focali-
sé sur la gestion de la crise liée à la
COVID. Nous entrons dans une période d'incer-
titudes ; il paraît d'autant plus important de tout 
mettre en œuvre pour ne pas naviguer à vue et 
se contenter d'une succession d'actions. Sera-t-il 
possible d’avoir en septembre une présentation de 
votre projet de mandat avec une déclinaison dans 
le temps de vos 10 défis, de la mise en place de vos 
promesses ? »

Défis : « la meilleure énergie est celle que nous 
n’utilisons pas ». En janvier 2020, nous avons de-
mandé un chiffrage pour l’isolation extérieure du 
bâtiment de la cantine de l’école Debelle dont le rez 
de chaussée sera rénové. Le choix a été de ne pas 
faire la rénovation thermique du bâtiment et de la 
reporter sur la deuxième tranche de travaux, pas 
avant plusieurs années. Nous considérons incohé-
rente cette décision face à l’enjeu affiché d’écono-
mies d’énergie des bâtiments municipaux ; c’était 
l’occasion d’inscrire dès maintenant une action 
concrète.

Défis: « recueillir, partager les avis, choisir en-
semble ». Aucune réflexion collective sur le devenir 
de l’hôtel de la gare avant sa démolition. À quand 
une concertation sur le projet futur ? Déplacement 
de la poste, avenir de l’Espace Armand-Pugnot,...  À 
quand une concertation avec les habitants sur cette 
deuxième phase d’aménagement du centre-bourg ? 
Quelle co-construction pour le marché de la restau-
ration scolaire ?

Défis: « étudier l’opportunité pour doter la com-
mune d’une cuisine centrale » ; entendu en Conseil 
Municipal : « on ne peut faire seuls un tel projet » ; 
certes. Quand se mettra en place un groupe de tra-
vail sur cette question ? Nos voisins y sont prêts.

Un projet de mandat ne se résume pas à l’ensemble 
des intentions de campagne électorale. 6 mois après 
l’élection, il faut dépasser les affichages, étudier, 
développer, décliner des actions concrètes, cohé-
rentes, durables, puis les inscrire dans le temps. Il 
faut se fixer des échéances, planifier les investis-
sements, donner une feuille de route visible sur 
plusieurs années.

Mobilité, énergie, alimentation,... les défis sont nom-
breux ! Nous restons prêts à travailler concrètement 
et sincèrement avec la majorité pour y répondre si 
elle le désire.

Bonne rentrée à toutes et à tous. Restons prudents 
dans la contexte de la crise sanitaire et prenons soin 
les uns des autres.

 
Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr

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

Gym seniors
avec SIEL BLEU :  reprise des cours le 21 
septembre, le lundi de 9h15 à 10h15 et le 
mardi de 10h30 à 11h30 à l'Espace Mau-
rice Vial, salle Volouise. Payant.

Ateliers mémoire entretien
De septembre à décembre 2020 : les 
lundis 28 septembre, 5 et 12 octobre, 2, 16 
et 30 novembre, 7 et 14 décembre de 10h30 
à 12h ou de 13h30 à 15h à l'Espace Rosa 
Parks. Payant.

"Gym rouleau"
Gymnastique " en conscience" bénéfique 
pour le dos.
Reprise des séances les mercredis de 10h 
à 11h salle Armand-Pugnot du 16 sep-
tembre 2020 au 30 juin 2021. Payant.

Soutien aux aidants familiaux
> Savoir se ressourcer  / Association "Fil 
de Soi" : exercices pratiques de relaxation 
pouvant être pratiqués avec un proche. 
Vendredi 18 septembre de 14h à 17h à 
l'Espace Maurice Vial, salle Volouise. Ou-
vert à tous. Payant.

Sophrologie
4 séances d'une heure. Payant.
Les jeudis 24 septembre, 15 octobre, 19 
novembre et 17 décembre de 14h à 15h 
salle Armand-Pugnot.

Ateliers Numériques
Re-programmation des ateliers prévus au 
1er trimestre.
2 nouvelles sessions (au choix) de 2 ate-
liers informatiques en mairie :
Les mardis 15 septembre et 13 octobre 
2020 de 14h à 17h ou les vendredis 18 
septembre et vendredi 16 octobre de 9h à 
12h. Priorité aux personnes présentes à la 
réunion du 7 février 2020.
Renseignements et inscriptions au CCAS 
pout tous les ateliers.

inscriptions aux festivités 2020 
pour les personnes de 74 ans et +
Si vous n'avez pas reçu par courrier, 
le bulletin d'inscription (colis ou repas 
festif), prenez contact avec le CCAS au 
04 76 50 81 26 au plus vite. Attention au 
délai de réponse. Tout coupon reçu après 
la date indiquée ne pourra être pris en 
compte.

Côté 
seniors

Agenda
Portes Ouvertes à L’Espace Rosa Parks

mercredi 16 septembre de 16h à 19h.
Pour découvrir les lieux et les services de Rosa Parks

Inscription aux activités régulières, mode d’emploi :

L’Espace Rosa Parks vous propose des séances de couture tout niveau 
avec une intervenante professionnelle et également des séances de 
sophrologie pour adultes basées sur la gestion du stress. 
Possibilité de faire 2 séances d’essai gratuites les lundi 28 septembre 
et 5 octobre avec une pré-inscription obligatoire sur place du 17 au 25 
septembre. Après les séances d’essai, inscription définitive du 6 au 9 
octobre.
Rappel des documents à fournir pour toute inscription payante :
- Fiche habitant 2020 + règlement signés (sauf si déjà fournis en 2020).
- QF récent ou dernier avis d’imposition.
- Attestation d’assurance garantissant la Responsabilité Civile à jour et 
nominative.
- Paiement en espèces ou chèque uniquement.
Aucune inscription ne sera possible sans tous les documents demandés ! 
ATTENTION : toutes les activités et ateliers proposés se feront selon 
l’application des protocoles et selon les arrêtés municipaux en vigueur à la 
date dudit atelier ou activité. Pour les activités nécessitant une inscription 
et un paiement à Rosa Parks, prendre obligatoirement rdv au 04 76 50 61 25 
afin de convenir d’un créneau d’inscription. Possibilité de rdv en dehors des 
heures d’ouverture si pas possible autrement).

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 
de 8h30 à 12h. Sur rendez-vous au : 04 76 50 61 25. 

Atelier de français  : Des bénévoles vous proposent d'améliorer votre 
français afin d'acquérir une plus grande autonomie dans les démarches 
de la vie quotidienne. Les mercredis de 9h à 11h. (hors vacances scolaires). 
Pour tout renseignement contacter l'espace Rosa Parks - Gratuit.

K'fé des habitants  : Venez partager un moment convivial avec d'autres 
habitants pour discuter du quotidien, des questions de société et/ou 
proposer de nouvelles activités (atelier, sorties….).
Mardi de 9h à 10h30. Ouvert à toutes et tous. Gratuit.

La P’tite Planète  (Lieu d'Accueil Enfants Parents) :
Reprise jeudi 3 septembre 2020. 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 toutes et tous. Gratuit. Entrée et temps de présence libres. Jeudi 
de 8h30-11h30 (et le jeudi de la 1ère semaine pendant les vacances scolaires).

Mission Locale (de la Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud 
Grésivaudan) propose un service pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire ou à la recherche d’une orientation professionnelle, d’une 
formation, d’un contrat d’apprentissage, d’un emploi et souhaitant être 
accompagnés. Elle propose aussi un accompagnement global autour des 
freins à l’emploi : santé, mobilité, logement ...
2e et 4e lundi du mois, de 14h à 17h (à compter du 14 septembre). Gratuit.
Renseignements et rendez-vous : 04 76 50 61 25 (laisser un message avec vos 
coordonnées) ou par mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Consultation juridique : Un avocat du Barreau de Grenoble vous reçoit 
pour vous conseiller. Cette permanence vous permet d’obtenir une 
première information ou un conseil, de connaître vos droits, d’être écouté, 
conseillé et accompagné dans le règlement de conflits. Gratuit.
1er et 3e lundi du mois, de 15h à 16h15 (à compter du 7 septembre).
Renseignements et rendez-vous : 04 76 50 61 25 (laisser un message avec 
vos coordonnées) ou par mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr
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Informations dont le service état civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leur famille.

Carnet

Agenda

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 24 septembre  à 20h en 
mairie.  

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

Prochain 
Conseil communautaire 

Mardi 9 septembre à 19h
(lieu à confirmer).

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 Mitterrand. Tél. 04 57 04 00 80.

Décès

Michel Terrier
Alain Le Perron
Emile Locatelli
Raymonde Prat veuve Mas

Eric Dupendant
Jean Bongiovanni
Marie Pavailler veuve Gay-Pellier
Marinette Labonne veuve Binarmont

Médiathèque

Horaires du CCAS

Depuis le 29 juin, le CCAS vous accueille : 
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 13h30 à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.

> Atelier créatif avec Isabelle Dumontaux :
Illustrateurs Livres à Vous
Découverte des illustrateurs jeunesse invités au festival Livres à Vous. 
Mercredi 16 septembre à 15h. Enfants dès 4 ans.
Sur inscription.

> Histoires sur le pouce : 
« Mais qui me garde aujourd’hui ? »
« Racontines » pour les tout-petits. 
Mercredi 23 septembre à 10h. Enfants de 18 mois à 3 ans. 
Entrée libre.

> Troc livres
Achetez les documents déclassés à tout petit prix ! 
Du 15 septembre au 17 octobre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

> Horaires médiathèque 
Dès le mardi 1er septembre, la médiathèque reprend ses horaires habituels : 
Mardi 15h-18h / Mercredi 10h-12h / 14h-19h/ Vendredi 12h-19h / Samedi 14h-18h.
En raison de la situation sanitaire, nous vous rappelons que le port du masque et la désinfection des mains à l'entrée 
restent obligatoires dans la médiathèque. 
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Service urbanisme. 
Sur rdv les vendredis de 8h30 à 12h. 

Consultation juridique 
Attention, permanence transférée 
à l'Espace Rosa Parks. 
Permanence les 1er et 3ème mardis  
de 16h15 à 17h30. 

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

Sécurité sociale.  
La permanence d’accueil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie est 
assurée les lundis uniquement sur ren-
dez-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 13 et 27 mars de 9h à 12h 
au CCAS. Sans rdv. 

Maison de l’emploi du Pays 
Voironnais 
Attention, permanence transférée 
à l'Espace Rosa Parks. 
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 et rdv 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 - 18h. Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi. 
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 16h.
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Web : www.voreppe.fr - Twitter @voreppe

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

Anne Gérin. Adjointe chargée 
de la Culture, de l’animation, de la 
démocratie locale et des ressources 
humaines.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Jérôme Gussy. Adjoint chargé de 
l’Éducation. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Christine Carrara. Adjointe chargée 
des Mobilités.  
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 18.

Olivier Goy. Adjoint chargé de 
l'Économie, des finances et de la 
commande publique.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16. 

Nadine Benvenuto. Adjointe 
chargée des Solidarités et de la petite 
enfance. Sur rdv au CCAS.  
Tél : 04 76 50 47 47.

Jean-Louis Soubeyroux. 
Adjoint chargé de l’Urbanisme, de 
l’Aménagement et des nouvelles 
technologies. 
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

Anne Platel. Adjointe chargée des 
Quartiers, du cadre de vie et de l’espace 
public. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

Jean-Claude Delestre  
Adjoint chargé des Sports.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31. 

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

éCole 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 01 90 64 82.  
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 publiC  :  
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 mardi 29 septembre. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 9 septembre. 

Novembre : sortie mardi 3 
novembre. Les textes sont à faire 
parvenir au plus tard mercredi 
14 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

Club Entraide et Loisirs

Nous comptons faire redémarrer 
toutes les activités du Club le 
mi-septembre (sauf les sorties 
Loisirs). Mais nous ne savons pas 
encore quelles salles et équipe-
ments municipaux seront ouverts 
à cette date. Bien entendu, nous 
vous tiendrons au courant par 
courriel ou par téléphone. 
Randonnée (responsable :  
Monique Berger, tél. 07 82 90 86 49). 
Journée le 10 septembre aux 
alentours de Voreppe (donc pas 
de car). Rendez-vous à l'Ar-
cade à 12h30. Puis une sortie 
journée le 17 septembre et une 
demi-journée le 24 septembre. 
Notre voyagiste - Philibert - nous 
informe que, pour l'instant, il est 
autorisé à transporter jusqu'à 61 
personnes dans un car de 63 places 
à condition que les deux places 
derrière le conducteur restent 
inoccupées et tous les passagers 
devront porter un masque pendant 
le transport. Donc, a priori, les sor-
ties avec car seront possibles. Nous 
prévoyons une sortie pique-nique 
le 1er octobre (en principe dans 
le Trièves). Randonnée le matin, 
pique-nique ensemble à 12h30 
env., participation aux frais 5 euros, 
préparer soit une salade composée, 
soit un dessert à partager, le reste 
sera fourni par l’activité.  

Gymnastique (responsable : 
Savine Capelli - 04 76 50 06 90) et 
Aquagym (nouvelle responsable 
Danielle Bailly, tél 06 67 38 30 01) 
Pour les cours de gymnastique 
et d'aquagym, nous attendons 
les dernières consignes des 
services municipaux de Voreppe 
pour l'utilisation des gymnases et 
de la piscine. Si tout va bien les 
cours de ces deux activités vont 
redémarrer le 15 septembre 2020. 
Pour l'instant, nous envisageons 
toujours les 2 cours de gym-
nastique (le mardi matin à 9h15 
(gymnastique douce) et 10h30 
(gymnastique plus soutenue)) et 
les 4 cours d'aquagym (le mardi 
après-midi à 15h15 et 16h30 et le 
vendredi matin à 9h et 10h). Nous 
cherchons toujours quelques per-
sonnes pour aider faire le poin-
tage des membres au début de 
chaque cours d'aquagym. Toute 
personne qui pourrait consacrer 
un peu de temps à ce travail de 
pointage est priée de prendre 
contact avec la nouvelle respon-
sable, Danielle Bailly (06 67 38 
30 01), ou avec le représentant 
administratif du Club, G. Sumner 
(06 26 86 86 79). 
Pétanque (responsable : Odette 
Masuit, tél. 06 42 78 19 53) : Les 
dates des rencontres de pétanque 
au boulodrome de l'Espace 
Maurice Vial ont été validées par 
le service Soutien-Logistique 
de la Mairie. Vous les trouverez 
sur le site web du Club. Comme 
d'habitude, les boulistes vont 
se réunir le 2ème et 4ème mardi de 
chaque mois. Donc, rendez-vous 
le 15 septembre à 13h45 pour la 
première session (à condition de 
recevoir le feu vert de la Mairie).  
Sorties Loisirs (responsables : 
Michèle Lanthelme-Tournier, tél. 
06 44 81 57 66 et Laurence Gué-
née tél 06 14 59 72 49) : À la suite 
d'un sondage effectuer parmi les 
adhérents inscrits à cette activité, 
il s'avère qu'il y a beaucoup de 
réticences parmi les adhérents 
à participer aux sorties Loisirs 

pour l'instant (ils ne sont pas 
encore prêts à faire des sorties 
en groupe en raison des risques 
réels de contracter le Covid-19). 
Par conséquent, sauf changement 
d'avis, nous ne proposerons pas 
de sorties Loisirs avant le mois de 
février 2021.  
Jeux à l’Espace Xavier Jouvin : 
- Tarot : lundi et mercredi de 14h 
à 18h (responsable : Chantal 
Herrera). 
- Tarot rencontres : mercredi et 
vendredi de 20h à 24h (respon-
sable : Georges Subtil). 
- Belote : vendredi de 14h à 18h 
(responsables : Chantal Herrera et 
Dadou Gallo). 
- Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(responsables : Styliane Faure & 
Marie-Louise Paugam). 
Jeux à la Résidence Charminelle : 
Belote, Coinche et Jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h (res-
ponsables : Chantal Herrera et 
Dadou Gallo). 
Adhésion au Club et inscription 
aux différentes activités 2020-21: 
En principe, tous nos adhérents 
possédant une adresse mail 
(courriel) ont reçu un courriel au 
début du mois d'août avec le for-
mulaire unique d'adhésion au Club 
et d'inscription aux différentes acti-
vités pour l'année 2020-2021, ainsi 
qu'un certificat médical vierge et le 
questionnaire de santé (pour activi-
tés sports). Merci de nous contacter 
si vous n'avez rien reçu. Veuillez 
nous retourner les documents 
dûment remplis avec le chèque 
correspondant le plus rapidement 
possible. Le but de cette procédure 
est de simplifier l'adhésion au Club 
et d'éviter la présence de trop de 
monde à l'Espace Xavier Jouvin 
avec tous les risques que cela 
comporte. Pour les personnes 
"non informatisées", vous aurez 
la possibilité de venir adhérer 
au Club le mercredi 2 septembre 
(Aquagym uniquement) et les 
mercredis 9 et 16 septembre 
(toutes les activités) et les mardis 
à la Résidence Charminelle.
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L’écho des associations

Qi Gong et Taï chi Chuan à 
Voreppe - T. D. K. A 
 
Accueil, Convivialité, Échanges, 
Rigueur sont les maîtres mots de 
notre association, rejoignez-nous ! 
Mardi : 1er cours 8 septembre  
Qi Gong : 18h30 – 19h30 
Tous niveaux. 
Taï Chi Chuan Bien-Etre : 19h45 
– 21h. Compréhension du mouve-
ment sans application martiale à 2. 
Mercredi : 1er cours 9 septembre. 
Qi Gong : 18h30 – 19h30.Tous 
niveaux. 
Taï Chi Chuan Dynamique : 
19hh45 – 21h30. Compréhension 
du mouvement avec applications 
martiales à 2. 
Qi Gong : gymnastique énergétique 
chinoise pour préserver la santé et 
apprendre à gérer son stress. 
Taï chi chuan : Art martial de 
style doux et dynamique avec 
une attention particulière sur la 
circulation de l'énergie dans le 
corps, pour renforcer et préserver 
la santé. 
Toutes ces disciplines sont ac-
cessibles de 12 ans à 99 ans sans 
condition physique particulière. 
L’association fait partie du dis-
positif Prescri’Bouge du Pays 
Voironnais. 
Enseignement de qualité par une 
professeure diplômée, 4ème Duan 
de Taï chi Chuan. 
Les cours sont étayés d'apports 
théoriques en Médecine Tradition-
nelle Chinoise en lien avec les 
exercices effectués. 
Lieu : Salle Armand Pugnot, 114 
Rue Jean Achard, Voreppe. 
2 premiers cours offerts sur sep-
tembre. 
Venez nous rencontrer au forum 
des associations le 5 septembre 
à l’Arrosoir, nous faisons une 
démonstration. 
Contacts : 06 08 40 82 61 (Ro-
muald Bichet, Président). 
06 19 11 70 49 (Dominique Rey, 
Professeure). www.tdka.fr 
(Fiche d’inscription et détails 
tarifs sur le site).

Voreppe Savate Club 
 
L'Amazon Training est de retour 
au Voreppe Savate Club. 
Cette technique de défense per-
sonnelle efficace et dynamique, 
est spécialement conçue pour 
les femmes et enseignée par les 
femmes. 
Vous accéderez ainsi à une for-
mation complète: préparation 
technique, physique, mentale. 
Dans une ambiance studieuse et 
bienveillante. À partir de 16 ans 
(14 ans si accompagnée d'une 
pratiquante adulte). 
Tous les jeudis, de 19h à 20h30. 
au gymnase du lycée Pierre 
Béghin, Moirans.Tarif : 110€. 
Accessible à tous niveaux.

Bourse d’automne 
 
Mercredi 7 octobre, de 9h à 18h, à 
l’Arrosoir. 
Les dépôts : lundi 5 octobre de 
13h30 à 18h et mardi 6 octobre  
de 9h à 11h. 
Pas de vêtements en dessous de 
1 an. 
Dépôt maximum : 15 articles par 
personne.Participation : 3 € au 
dépôt. Merci de vous munir de 
votre carte d’identité. Se munir de 
sacs le jour de la vente. 
Renseignements : 06 78 52 82 41 
/ 06 87 78 50 11. 
Bien sûr, en cas de problèmes sé-
rieux de santé pour les bénévoles 
de l’association, ainsi que pour 
nos déposants et acheteurs, nous 
nous verrons obligé d’annuler les 
bourses.

L'Association Relax'Santé 
 
Sera présente au Forum du 5 
septembre. La reprise se fera le 
15 septembre avec possibilité  de 
2 séances d'essai.  
Horaires :  
Les mardis de 19h à 20h30. 
Les mercredis de 18h à 19h30. 
Les vendredis 9h15 à 10h45. 
Renseignements : 06 65 61 25 66. 

QIGONG 
 
Les cours de Qigong reprennent 
fin septembre : 
Lundi 21 septembre de 10h45 à 
12h salle Volouise/Espace Mau-
rice Vial. 
Mercredi 23 septembre de 18h à 
19h15 salle Marius Locatelli/Salle 
des Fêtes du Chevalon. 
Un premier cours d'essai gra-
tuit est proposé.Venez - masqué 
- avec une tenue ample et des 
chaussons. Le masque pourra 
être retiré pendant la pratique 
aux distances préconisées. 
Infos : 06 07 06 67 65.

COREPHA 
 
C’est la rentrée ! Corepha reprend 
ses permanences le mardi et 
sera présente au forum des 
associations le 5 septembre puis 
proposera des animations en 
plein air pour les familles lors 
des Journées du Patrimoine les 
19 et 20 septembre (programme 
à disposition à la mairie). Le livre 
« Mémoires de vignes » réédité 
sera alors disponible au prix de 
25 €. La souscription pour l’ou-
vrage « Voreppe, Sentinelle des 
Alpes » sera prolongée jusqu’au 
1er septembre 2021 et une nou-
velle souscription est proposée 
concernant la parution d’un al-
bum illustré sur la bataille de juin 
1940 à paraître en juin 2021. Venez 
nous rencontrer et vous renseigner 
lors de ces différents rendez-vous. 
Masque obligatoire ! 
Accueil au siège de l’Association 
25 chemin des Buissières.  
Permanences : tous les mardis de 
17h à 19h. 
Ateliers généalogie : jeudi 17 
septembre de 15h à 19h. 
Vendredi 25 septembre de 15h à 
19h. 
Adresses postale : 
Corepha - 25 chemin des Buis-
sières 38340 Voreppe 
Corepha- mairie de Voreppe 1 
place Charles de Gaulle. CS-
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40147-38340 Voreppe. 
Tel : 04.76.50.26.71.  
e.mail : corepha@orange.fr 
Site internet : www.Corepha.fr

Gymnastique volontaire 
 
La Gymnastique Volontaire pour-
suit sa campagne d’inscription 
pour la saison 2020/2021. 
Informations détaillées (activités 
– jours - horaires – tarifs) sur le 
site : http://www.gvvoreppe.com 
Quelques nouveautés à partir de 
cette rentrée : 
Marche nordique : vendredi 
après-midi de 14h à 15:30 (Amélie 
Berger). 
Stretching : 1 séance supplémen-
taire : lundi 10:05 à 11:05, salle 
Mathieu Locatelli – Espace Pigne-
guy (Amélie Berger). 
Pilates : modification de l’horaire 
et une séance supplémentaire : 
lundi 9:30 à 10:30 et 10:45 à 11:45 
(Chantal Chateau). 
Reprise des randonnées pé-
destres avec respect des 
consignes de sécurité sanitaire : 
mardi après-midi : le 8 sep-
tembre. 
Jeudi à la journée : le 10 sep-
tembre (inscriptions en ligne).
Attention, le jour de la reprise, les 
participants doivent obligatoire-
ment être à jour de leur certificat 
médical pour la saison. 
Information importante : vendredi 
6 novembre se tiendra notre AG 
annuelle. L’ensemble du Bureau 
arrive au terme de son mandat et 
sera démissionnaire. Il est donc 
fait appel à candidatures afin de 
rejoindre cette équipe qui dyna-
mise la GV que vous appréciez. 
Amitié, convivialité et tolérance 
sont les mots d’ordre de ses 
membres. Venez nous rejoindre, 
nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés.

ADMR (Association du  
Service à Domicile) 
 
Le bureau situé 156 Grande Rue 
à Voreppe, est de nouveau ouvert 

au public : 
les lundi ,mercredi,vendredi de 
9h à 12h. 
les mardi et jeudi de 14h à 17h, 
dans le strict respect des mesures 
barrières demandées par le Gou-
vernement. 
À savoir :  
- une seule personne à la fois 
dans le bureau, 
- port du masque obligatoire, 
Un accueil téléphonique du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h 
à 17h. Tel :04 76 27 17 41. 
Vous pouvez aussi nous joindre 
par courriel: admrvoup@fede38.
admr.org 
Site internet:www.admr.org

Tennis club 
 
Inscriptions pour la nouvelle 
saison : 
Le 26 août de 18h30 à 20 h au 
club. 
Le 29 août de 14h à 19 h au club. 
Le 2 septembre de 17h à 19h au 
club. 
Le 5 septembre de 10h à 15 h au 
forum des associations et de 14h 
à 17 h au club. 
Possibilité d’inscription directe-
ment en ligne – site internet du 
club. 
Après midi portes ouvertes ten-
nis : le 5 septembre de 14 à 17h 
au club. 
Venez découvrir le tennis ! anima-
tions pour tous, jeunes et adultes. 
Prêt de matériel, venez en tenue 
de sport. 
Nouvelle activité tennis sport 
santé bien-être 
Le club a été agréé sport santé 
afin d’organiser des séances adap-
tées à tous, quelque soit sa condi-
tion physique et ses capacités. 
Notre enseignante, diplômée a 
reçu une formation spécifique. 
Nous proposons cette activité à 
des personnes dont les victoires 
ne se comptabilisent pas en sets 
gagnés mais en petits progrès 
quotidiens dans leur volonté de 
se « sentir mieux »(physiquement, 
mentalement et socialement). 

Le programme Tennis Santé : 
La Fédération Française de Tennis 
a défini, en collaboration avec le 
corps médical, un programme 
d’enseignement du tennis dédié 
aux pratiquants présentant des 
signes de vieillissement et / ou 
atteints de diverses pathologies 
chroniques ( Cancer (sein, pros-
tate, colon : formes localisées/ 
Coronaropathies /Diabète de type 
2/ Hypertension artérielle (HTA)/ 
Stress, anxiété et dépression /
Surpoids - obésité …). 
Séance type : 
- Échauffement : travail de coor-
dination, de souplesse, cardio... 
avec matériel approprié (méde-
cine-ball, gym-ball, cordes à sau-
ter, échelles, planche propriocep-
tion, plots, tapis.....). 
- Partie « initiation ou perfec-
tionnement »  tennis : utilisation 
de balles, terrains, raquettes et 
exercices adaptés au niveau de 
jeu de chacun. 
- Retour au calme : avec des 
étirements (fonction de la séance) 
et de la relaxation.  
Prix pour 25 séances de 100 
euros.

Association AEM : 
 
Présence de l’association au fo-
rum du 5 septembre, uniquement 
pour prendre documentation 
écrite et laisser éventuellement 
coordonnées, pour recevoir plus 
de renseignements. 
Les inscriptions se feront le jeudi 
24 septembre, jour du premier 
cours (12h30) ; après celui-ci.
Séance d’essai gratuite et inscrip-
tions tout au long de l’année. 
Renseignements-inscriptions : 
roland.zammit@wanadoo.fr ou 
06 88 17 05 95 ou joelle-zammit.fr 
Rappel des Ateliers en Week-End : 
3-4 octobre : « Accompagner et 
favoriser le changement ». 
5-6 décembre : « Réapprivoiser le 
sommeil ».
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26 août > 1er septembre mer. 26 jeu. 27 ven. 28 sam. 29 dim. 30 lun. 31 mar. 1er

Belle-Fille 14h/20h 17h 14h/20h 19h 17h/20h 20h 20h

Voir le jour 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30

Les blagues de Toto 14h30 14h30 17h 16h30 14h30

Terrible Jungle 20h 14h30 19h30 20h30

Bigfoot Family 17h 14h 16h 14h

La petite taupe aime la nature* 17h30 17h30 17h30 17h30

2 > 8 septembre mer.2 jeu. 3 ven. 4 sam. 5 dim. 6 lun. 7 Mar. 8

Petit Pays 14h 20h 20h 16h 17h 20h 20h

Effacer l'historique 20h30 20h30 20h30 19h30 20h30 20h30 20h30

Yakari 17h 16h30 14h

Light of my life 20h (VOST) 19h (VOST) 20h (VOST)

Dreams 14h30
14h30

La petite fabrique de nuages* 17h30
17h30

 26 août> 8 septembre 2020
Accès et places 
personnes handicapées

Place Armand-Pugnot
38340 Voreppe

04 76 50 02 09
www.voreppe.fr

cinema@ville-voreppe.fr

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

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

                  25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)

Acceptés  : Pass’région, pass’culture découverte, 

Ticket Ciné-Indépendant  Conception : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. Illustration : Freepik.com

Impression : Courand et associés.

Coup de 
cœur

Jeune
public

Avant -
première
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