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Ça s'est passé à Voreppe...

RétroRétro

Calendrier de l’avent 
Pour attendre le Père Noël, les enfants ont pu  

profiter d’un joli calendrier de l’avent mis en place 
en Mairie et visible depuis le  

parvis, même la nuit avec un bel éclairage. 
24 illustrations de Tommy Redolfi et une  

sélection de dessins réalisés par les membres 
du Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes de 

Voreppe et les enfants du personnel communal.

Colis seniors
Le Maire accompagné de Nadine 
Benvenuto, adjointe chargée des 
solidarités et de la petite enfance et 
de Nadia Maurice Conseillère 
municipale déléguée aux
 personnes âgées et aux logements, 
ont remis leur colis de Noël aux 
résidents de Charminelle. La remise a eu 
lieu individuellement auprès de chaque 
résident, soit une cinquantaine de colis.

Le colis était constitué de gourmandises, de 
chèques réduction offerts par les commerçants de 
Voreppe, et un joli dessin réalisé pour les seniors 
par les enfants lors du 1er confinement en avril.
Les colis pour les + de 74 ans qui ne résident pas 
à Charminelle ont été remis mi-décembre à l'Arrosoir sur des créneaux horaires définis 
selon l'ordre alphabétique pour éviter tout effet de groupe. Cela représente en tout 561 
colis, pour un budget de 12 000€.

Des masques pour les écoliers
La Municipalité a fourni 2 masques en tissu aux élèves de plus de 6 
ans. La remise s’est faite début décembre par le Maire, Anne  
Gérin, 1ère adjointe et Jérôme Gussy adjoint au scolaire, dans chaque 
classe. Un geste bienvenu pour soutenir les familles qui doivent  
désormais fournir les masques pour leurs enfants de plus de 6 ans 
qui vont à l'école. Au total, 1200 masques ont été remis, pour un  
budget de 5000€. Ces masques en tissu de fabrication française, 
aux normes anti Covid, lavables jusqu'à 50 fois, portent un petit smiley 
imprimé sur le côté pour leur donner un petit côté sympatique.

Salle covid 
Les professionnels de santé de 
Voreppe ont ouvert, dans la salle 
Armand-Pugnot, prêtée par la  
Municipalité, une salle de test covid-19.
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2021, l’année résiliente ? 

La résilience est la capacité à s’adapter 
et à rebondir en période d’adversité. Et donc à 
traverser une épreuve avec le plus d’adaptabilité 
possible. 

En 2020, nous avons pris la crise sanitaire de plein 
fouet. Le fonctionnement des services publics 
s’en est trouvé fortement modifié. La vie sociale,  
professionnelle, économique, associative et sportive 
a été très fortement perturbée.

D’une manière générale, nous nous sommes adaptés, 
mais de façon très empirique, sans véritable visibilité 
sur l’avenir à court et moyen terme.

Le Débat d’Orientation Budgétaire qui a eu lieu 
lors du Conseil municipal du 17 décembre traduit 
à la fois notre ambition de mettre en œuvre les 
actions de notre projet de mandat et les nouvelles 
contraintes auxquelles nous devons faire face. Un 
chemin étroit entre adaptation pour la continuité 
de nos services publics et recherche de l’efficience 
pour mener nos politiques publiques en direction 
de tous les Voreppins.

2021 sera donc forcément une année résiliente. 
C’est la seule posture qui nous permettra de relever 
les défis qui nous attendent, au premier rang desquels 
j’ai placé la transition écologique.

Cette année, nous n’aurons pas le plaisir de nous 
retrouver pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Vous retrouverez des vidéos sur les réseaux 
sociaux et notre site internet où je formulerai, avec 
chacun de mes adjoints les souhaits et les vœux 
pour cette nouvelle année.

Mais la cérémonie des vœux, c’est aussi un moment 
festif au cours duquel nous mettons à l’honneur 
des Voreppins pour leur réussite ou leur investis-
sement dans la vie locale. Je suis très attaché à ce 
temps symbolique où l’exemplarité est valorisée et 
je tiens à ce que les distinctions de 2020 puissent 
avoir lieu, dès que les conditions le permettront.

En attendant ce moment, je vous souhaite, au 
nom de tout le Conseil municipal, une bonne, une  
meilleure année 2021.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

1/ Centre de bien-être Atman :  yogas, pilates, 
qi qong, sophrologie, relaxation et méditation

Joanne Besancon, qui enseignait déjà le 
yoga traditionnel et la méditation dans le 
Voironnais depuis plusieurs années, est 
à l’origine de la création de cet espace de 
45 m2 dédié au ressourcement intérieur. 
« Les pratiques proposées ici permettent 
de lâcher prise, d’être attentif à soi et de 
gagner en forme et en espace de liberté ». 
Elle a été rejointe par neuf intervenants 

qui enseignent chacun leur spécialité. Un large éven-
tail de pratiques sont ainsi proposées tout au long de 
la semaine, ainsi que des ateliers à thème durant les 
week-ends. Jusqu’à la réouverture des lieux publics, 
certaines pratiques sont proposées en visio.
Enseignements, planning, stages : 
site internet : www.aumanandayoga.com
Contact : aumanandayoga@gmail.com 
ou 06 11 65 35 51.

2/ Un cabinet paramédical
Trois professionnels de santé se partagent cet espace : 
une ostéopathe, une psychologue clinicienne et un 
masseur kinésithérapeute ostéopathe. 

Sarah Di Vita, ostéopathe : « une disci-
pline qui propose une approche globale 
du patient, au-delà des douleurs pour 
lesquelles il consulte et qui s’adresse 
à une large clientèle, adultes, sportifs, 
personnes âgées, nourrissons, enfants 
et femmes enceintes ». Spécialisée en 
ostéopathie pédiatrique et périnatale, 

elle proposera prochainement des ateliers pédiatrie 
et portage des nourrissons en écharpe.
Tel : 06 21 04 77 49 du lundi au vendredi de 8h à 20h / 
Samedi de 14h à 18h. www.osteovoreppe.fr 

Mélissa Fernandez, psychologue 
clinicienne : « J’interviens dans les 
situations de souffrance morale, de 
stress post-traumatique et de gestion 
des émotions. Mon métier peut aussi 
apporter un soutien dans les situations 
de deuil. Je travaille également sur les troubles du 
comportement alimentaire. Enfin, j’accompagne des 
personnes souffrant de maladies chroniques et dési-
reuses d’être aidées durant leur traitement ».
Tel : 06 11 04 41 76 du lundi au vendredi de 9h à 20h / 
Samedi de 9h à 12h.

Philippe Morel, masseur-kiné et os-
téopathe. « J’ai pratiqué mon métier 
sur la région grenobloise durant 40 
ans, avant de saisir l’opportunité de 
rejoindre le Pôle de la Tivolière, et de 
revenir ainsi m’installer à Voreppe où 
je réside depuis 30 ans ».
Tel : 06 12 94 61 78 mardi de 9h à 17h / 

Mercredi de 8h30 à 17h / Vendredi de 9h à 14h30 / 
Samedi de 8h à 12h.

Deux autres professionnels de santé peuvent re-
joindre ce cabinet qui peut accueillir cinq praticiens 
au total.

3/ Un cabinet d’imagerie médicale  
et de radiologie
Le Groupe Imagineur, déjà installé sur Grenoble, a 
ouvert depuis quelques mois, un deuxième cabinet 
à Voreppe dirigé par le Docteur Paul Alain Stiglitz. Ce 
centre effectue des examens de radiologie générale, 
interventionnelle et dentaire, des mamographies, 
ostéodensités osseuses, de la téléradiologie et des 
échographies. Tel : 04 76 35 48 78. 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

Espace santé du Pôle 
de la Tivollière : 
le bien-être 3 en 1

Sur l’avenue de juin 1940, un cabinet de radiologie, un cabinet médical et paramédical, et le centre 
de bien-être Atman forment un véritable espace santé en capacité de répondre à de nombreux  
besoins en soins et actes médicaux et de permettre la pratique de plusieurs disciplines de ressour-
cement et de bien-être.

Pôle santé de la Tivollière 805 - 827 avenue juin 1940 
www.polesantelativolliere.com

Les 9 autres enseignants du centre bien-être Atman
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Le centre médical de Voreppe, 
118 avenue Simone Veil
Il regroupe quatre médecins : 
les docteurs Sarah Curtet-Joyet, 
Bernard Mathes, Philippe Baud et 
Philippe Bouvat. Un changement 
d’adresse et de décor pour leur 
clientèle, habituée jusqu’alors à 
fréquenter le cabinet médical que 
les praticiens partageaient déjà au 
bas de la grande rue, dans cette 
maison ancienne qui était devenue 
un cabinet médical à l’époque du 
Dr Pierre Fugain au milieu du siècle 
dernier. 

La Maison médicale de l’Hoirie est opérationnelle

Actu

Après l’arrivée de 
la grande surface 

commerciale,  
l’ouverture de la 

maison médicale 
dans le tout  

nouveau quartier 
de l’Hoirie était très 

attendue. Depuis 
début décembre 

ce nouveau service 
aux habitants est 

désormais  
opérationnel.

L’Equipe de Soins Primaires de l’Hoirie Santé,
104 avenue Simon Veil
Cette unité médicale pluridisciplinaire regroupe 17 professionnels de 
santé qui exerçaient jusqu’alors au centre-bourg ou au Chevalon.
> Deux médecins : le Dr Jean-Marie Ferrer et le Dr  Thierry Coeur.
> Trois kinésithérapeutes : Marion Angleys, Magali Terrot et Caroline 
Lejeune.
> Une psychologue clinicienne : Sandrine Mazzalovo.
> Deux sages-femmes : Anne Claire Reudet et Anne Claire Trunde.

       
      >Trois cabinets infirmiers : 

L’Hoirie soins infirmiers :
Viviane Bergonzoli
Nadège Bonengel
Sandra Marseille

Nelly Ribeiro

Le Cabinet soins infirmiers :
Laurence Bidaux

Atout soins infirmiers :
Vérane Bonzy
Julie Bourgeat

Caroline Gohard
Caroline Merle

Cécile Viallet ha-
bite Voreppe avec 
sa famille depuis 
dix ans. Impliquée 
dans le tissu asso- 
ciatif local, elle 
a souhaité après 
plusieurs années 

d’acquis professionnels, ouvrir son 
cabinet dans sa commune d’adop-
tion. « Je me suis formée dans 
plusieurs domaines, la grossesse, 

le post-partum, les troubles ar-
ticulaires, viscéraux, crâniens, 
l’orthodontie  et la pédiatrie ». Elle 
a exercé pendant 15 ans dans un 
cabinet pluridisciplinaire à Saint-
Egrève, avant de transférer son 
activité à Voreppe.
« Traiter les symptômes n'est pas 
toujours suffisant. L’ostéopathie, 
s'intéresse aux patients dans 
une approche générale afin de 
trouver l'origine de leurs douleurs 

et dans le but de les soulager de 
manière durable. Cette pratique 
s’adresse à tous les âges de la vie »,  
souligne Cécile.
Cabinet :
63 rue Marguerite Huré / entrée 
individuelle / RDC (accessible PMR).
Du lundi au vendredi. 
RDV en ligne sur 
www.cecile-viallet-osteopathe.
com ou au 04 76 58 19 48 / 
cvialletosteo@gmail.com 

Cécile Viallet : ostéopathe de Saint-Egrève à Voreppe
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Actu

Voreppine d’origine, Delphine 
Boero a vécu dans la région pari-
sienne avant de revenir et d’ouvrir 
son atelier au coeur du vieux-
bourg il y a quelques mois. Tapis-
sière d’ameublement depuis 10 
ans, après une formation acquise 
dans plusieurs ateliers isérois et 
parisiens, elle souligne d’emblée 
« La confection d’ameublement, 
c’est une démarche minutieuse et 
patiente. Il faut prendre le temps 
nécessaire à un travail bien fait. 
C’est cette priorité donnée à la 
qualité qui donne tout sens à mon 
activité ».

Un chatoiement de couleurs 
et de tissus
Son atelier regorge de matières 
d’ameublement, du classique 
jusqu’au contemporain « Le bon 
choix, c’est celui qui va mettre 
en valeur le style de l’objet ou au 
contraire le transformer. Concilier 
cela avec les attentes de la clien-
tèle, et l’intérieur de son habitat, 
c’est une étape importante, il faut 
savoir écouter, conseiller… et par-
fois surprendre et innover ».

« Ce que j’aime, c’est cette idée 
de recréer. Au lieu de se séparer 
d’un meuble d’assise usé, on le 

répare et on l’embellit », conclut 
cette tapissière d’ameublement 
passionnée par son métier.

Chez Delphine, c’est la bonne 
adresse pour les sièges, coussins 
et housses sur lesquels le temps a 
fait son œuvre.

Atelier à son domicile 166 rue de 
Charnècle / Tél : 07 86 72 39 69 / 
mail boerod@yahoo.com .
Facebook : Delphine Boero Tapis-
sière d’Ameublement.
Elle reçoit sur rendez-vous.  
Estimation préalable et déplace-
ment si nécessaire.

Delphine Boero, 
tapissière passionnée

Nicolas Gritti a franchi le pas cet 
été en ouvrant son propre garage 
automobile impasse Guynemer, au 
Chevalon dans un espace jouxtant 
la maison familiale. Ce Voreppin 
d’origine met ainsi à profit ses 16 
ans d’expérience professionnelle 
dans le secteur automobile. « J’ai 
démarré en CDI comme mécani-
cien et j’ai fini chef d’atelier. Mais 
bien avant, dès l’âge de 8 ans, je 
faisais déjà de la mécanique avec 
mon père ».
Sur les véhicules légers de toutes 
marques, jusqu’à 3,5 tonnes, il pro-

pose « un large éventail 
de services nécessaires à 
la révision et aux répara-
tions. Je suis aussi équipé 
pour les diagnostics auto-
mobiles et la préparation 
des véhicules avant un 
contrôle technique », sou-
ligne Nicolas Gritti.
Et comme il travaille seul, il peut 
s’occuper de votre véhicule de A à Z.

À savoir : le garage dispose d’un 
véhicule de prêt pour sa clientèle.

Nicolas Gritti Garage du Chevalon
64 impasse Guynemer 
Tél : 06 59 35 56 15 - du lundi au 
vendredi de 8h à 18h.
garageduchevalon@gmail.com
www.garageduchevalon.fr

Nouveau au Chevalon : un garagiste de proximité

Francine Genève, ancienne présidente de l’ADMR locale

Nous avons appris le décès de Francine Genève à l’âge de 86 ans au mois de novembre 
dernier. Elle a présidé l’Antenne locale Voreppe - Pommiers la Placette de l’Association Aide 
à Domicile en Milieu Rural de 1998 à 2008, et vice-présidente jusqu’en 2018. Les Voreppins 
qui ont eu l’occasion de la rencontrer ou d’avoir recours aux services de l’Association se sou-
viendront de son dévouement et de sa bienveillance naturelle. Nous adressons nos sincères 
condoléances à son époux, ses enfants et toute sa famille.

Disparition
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Actu

En 2020, la France a connu un 
net recul de la croissance (-8,7%) 
et une aggravation des déficits 
publics. Les mesures d’urgence et 
le plan France relance ont mobili-
sé près de 500 milliards d’euros. 
Dans ce contexte, les prévisions 
de croissance pour 2021 restent 
très incertaines et étroitement 
liées à l’évolution de la crise 
sanitaire. 

Les collectivités territoriales 
restent très impliquées dans le 
soutien à l’économie dans une 
logique partenariale avec l’État. 
La maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement reste le premier levier 
en 2021 pour favoriser les inves-
tissements nécessaires.

Du côté du Pays Voironnais, 
un nouveau budget annexe verra 
le jour pour le financement de la 
compétence Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des 
Inondations (Gemapi), financé par 
l’apparition d’une nouvelle taxe. 
Depuis le 1er janvier 2020, le Pays 
Voironnais exerce également une 
nouvelle compétence : la gestion 
des eaux pluviales urbaines » 
(Gepu).

Pour Voreppe, le juste  
équilibre entre maîtrise 
budgétaire et poursuite des 
investissements
Maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement, dégager des capa-
cités d’investissement, s’adapter 
aux conséquences de la crise sa-
nitaire : voilà la triple équation du 
budget 2021 qui se traduira par : 
• Une évolution des dépenses de 
fonctionnement plafonnées à 1 % 
pour assurer l’essentiel, 
• Le recours nécessaire à l’em-
prunt en conservant une capacité 
de désendettement qui reste sous 

la barre raisonnable des 4 ans, 
• La recherche de recettes supplé-
mentaires, notamment par des 
subventions, 
• Des investissements courants 
limités à 700 000€,
• La poursuite du Plan Plurian-
nuel d’Investissement de près de  
17 millions d'€  sur 5 ans autour de 
dix grands projets : centre bourg, 
extérieur Bourg-vieux, gendarmerie, 
déplacements, école Debelle, 
églises, vidéoprotection, entretien 
du patrimoine, accessibilité, et 
pôle d'échange multimodal.

Des objectifs 2021 réalistes qui 
demanderont de gros efforts de ra-
tionalisation, d’organisation et d’op-
timisation des modes de fonction-
nement des services municipaux.
 
Retrouvez l'intégralité 
du Conseil municipal 
sur www.voreppe.fr

Débat d’Orientation Budgétaire 2021 : 
dégager des capacités d’investissement

Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu lors du conseil municipal du 17 décembre. Passage 
obligé dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, c’est aussi, et surtout, un temps important 
de la démocratie locale qui permet une discussion sur l’évolution de la situation financière de 
Voreppe et sur les priorités qui seront inscrites dans le budget municipal, qui sera voté en février 2021. 

Le mot d’Oliver Goy, adjoint chargé de l'économie, des finances et de la commande publique 

« Les perspectives économiques et financières nous contraignent à une très grande rigueur 
dans les prévisions budgétaires. Nos marges de manœuvre sont extrêmement limitées et nous 

devons absolument maîtriser nos dépenses pour pouvoir poursuivre les investissements structurants déjà 
engagés et mettre en œuvre notre projet de mandat. Dans ce contexte, la gestion de la crise sanitaire ajoute 
de nouvelles contraintes, en constante évolution, et souvent sans visibilité sur le long terme et auxquelles 
nous devons pourtant nous adapter ».
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Actu

Les chasseurs tiennent un rôle 
majeur dans la gestion de la 
faune sauvage. Ils apportent leur 
concours par leurs connaissances 
faunistiques et leurs aména-
gements du milieu naturel. Ils 
assurent le suivi des populations 
à travers plusieurs opérations : 
comptages, baguages, suivis mi-
gratoires et sanitaires. Les chas-
seurs Isérois parcourent plus de 
16 000 km par an pour observer, 
recenser et évaluer les popula-
tions de gibiers du département, 
ce qui permet d’établir ensuite 
les quotas de prélèvement pour 
garantir à la fois un équilibre 
entre la faune, la flore et l’activi-
té de chasse. Les données sont 
exploitées par la Fédération Dé-

partementale des Chasseurs de 
l’Isère (FDCI), la Direction Dépar-
tementale des Territoires (DDT) et 
la Préfecture de l’Isère.

Les chasseurs sont également 
des alliés précieux dans la mise 
en place de programmes de pro-
tection ou d’étude de la faune 
sauvage et contribuent à la réali-
sation de projets favorables aux 
habitats du gibier (création, réha-
bilitation ou entretien de haies, 
talus, mares…). 

Les chasseurs très présents sur le 
terrain, jouent également un rôle 
de sentinelle sanitaire en portant 
au laboratoire vétérinaire dépar-
temental les cadavres d’animaux 

jugés suspects que ce soit par 
mort naturelle ou chassés. C’est 
ainsi que les chasseurs de l’Ain 
ont pu donner l’alerte pour la 
grippe aviaire en faisant analyser 
des canards sauvages. En plus 
de récolter des cadavres, les fé-
dérations de chasse prennent en 
charge les frais d’autopsie (de 1 
500 € à 3 600 € par an pour une 
centaine d’analyses).

Enfin, ils contribuent à la régula-
tion de l’équilibre des populations 
d’animaux qui, sans eux, serait à 
la charge des pouvoirs publics. 
En dépassionnant un débat sou-
vent lié à l’affectif on voit que la 
chasse, lorsqu’elle est encadrée,  
joue un rôle positif et utile dans le 
maintien de la biodiversité.

Un autre regard sur le chasseur, 
acteur de la gestion 
de la biodiversité 

Pour beaucoup, chasse et environnement ne font pas bon ménage. Pourtant, la chasse joue indé-
niablement un rôle important dans la bonne gestion écologique de la biodiversité en assurant le 
suivi des populations (comptages, baguages, suivis migratoires et sanitaires). De quoi porter un 
autre regard sur cette activité, pratiquée en Isère par près de 16 500 passionnés.

Pendant le confinement, la chasse continue

L’arrêt de la chasse expose les forestiers et les agriculteurs à des dégâts 
exponentiels. Considérant que le maintien de cet équilibre espèces 
et espaces relève d’une mission d’intérêt général, le Préfet de 
l’Isère a ainsi autorisé les chasseurs pour réguler le grand-gibier sur  
l’ensemble du département durant le confinement. 

Cette dérogation a été accordée durant le confinement au titre des 
missions d’intérêt général, qui recouvrent la gestion par la chasse des 
sangliers, cerfs et chevreuils. Une mesure souvent mal comprise, mais 
justifiée par la nécessaire régulation des espèces de faune sauvage 
responsables des dégâts agricoles et sylvicoles.   

L’objectif pour la Préfecture est de maintenir l’équilibre entre préserva-
tion des activités agricoles, protection des peuplements forestiers et la 
faune sauvage. Et ainsi éviter une explosion des coûts liés aux dégâts 
causés aux cultures par le gros gibier qui est, rappelons-le, à la charge 
des chasseurs.
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Actu

Jeudi 10 décembre à 12h10 : le 
Préfet de l’Isère informe la Muni-
cipalité qu’une fumée s’échappe 
d’un site industriel sensible situé 
sur le territoire de la commune. 
Le Maire déclenche aussitôt le 
Plan Communal de Sauvegarde… 
Ce scénario est celui d’un nouvel 
exercice, indispensable pour s’as-
surer que tout fonctionnera nor-
malement le jour où...ce ne sera 
pas un exercice.

le PCS est un outil opérationnel 
qui organise la mobilisation des 
moyens humains, techniques 
et matériels communaux pour 
appuyer l’action des services de 
secours et pour assurer l’infor-
mation, l’alerte, l’assistance et le 
soutien à la population. 

Les exercices sont donc essentiels 
pour permettre la mise en œuvre 
pratique des dispositions prévues 
dans le PCS en simulant des évé-
nements réels. Ils sont l’occasion 
pour les participants, par une mise 
en pratique, de se familiariser avec 
leurs rôles et leurs missions, et de 
valider dans des conditions proches 
de la réalité certains aspects du 
dispositif. Les exercices s’inscrivent 
dans une démarche d’amélioration 
continue et participent ainsi à la 
mise à jour du PCS.

Ce n’est en effet que grâce à l’ac-
quisition des réflexes adaptés et à 
la diminution des faiblesses iden-
tifiées que l’on pourra réduire le 
nombre de victimes et de sinistrés 
en cas d’événement.

Plan Communal de Sauvegarde : 
s’entraîner pour être prêt

L’actualité récente de la sécurité civile en France a révélé l’impor-
tance de l’organisation des secours à l’échelle des communes. 
La question qui se pose n’est pourtant pas de savoir de quelle 
nature sera l’événement (accident ou catastrophe naturelle, 
technologique ou sanitaire), mais plutôt de savoir si nous serons 
collectivement suffisamment prêts pour l’affronter quand il aura 
lieu. C’est tout l’enjeu des exercices de mise en œuvre du Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS), qu’il convient de tester régulièrement.

Le PCS est une obligation de la loi du 13 août 2004 pour les communes 
soumises à un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR) 
approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un Plan Particulier 
d'Intervention. Mais au-delà d’une réponse à une obligation légale, le 
Plan Communal de Sauvegarde est avant tout la traduction d’un dispositif 
opérationnel pour agir rapidement et efficacement en  cas d’événement.

Poste de commandement  
communal lors  
d'un exercice réalisé  
en juin 2017

Des vœux 2021 en vidéo

Comme beaucoup de com-
munes, la Municipalité a pris la 
sage décision de ne pas organi-
ser la traditionnelle cérémonie 
des vœux cette année.

Pour garder le lien, le Maire et les 
adjoints vous présenteront leurs 
vœux dans de courtes vidéos qui 
seront diffusées sur les réseaux 
sociaux (Twitter : @voreppe et 
Facebook : @VoreppeOfficiel) et 
sur le site internet de la ville.

Un espace de tests Covid 
ouvert salle Armand-Pugnot

Les professionnels de santé de 
Voreppe ont ouvert dans la salle 
Armand-Pugnot une salle de 
test covid-19 le mardi et le jeudi 
entre 13h et 15h. Les infirmiers 
effectuent des tests rapides 
d’orientation diagnostique ou 
tests antigéniques. 

Pour se faire tester, les per-
sonnes doivent être sympto-
matiques, dans les 4 premiers 
jours des symptômes du Covid 
(fièvre, courbatures, essouffle-
ment, maux têtes, perte de goût 
et de l’odorat, ...) et n’avoir pas 
plus d’un facteur de risque de 
développer une forme grave 
du virus (personnes âgées de 
plus de 65 ans, pathologies 
chroniques…). 

Les résultats aux tests sont 
connus dans les 30 minutes. 
Pour se faire tester il n’est pas 
nécessaire de prendre rdv. Se 
munir de sa carte vitale. 

En bref
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Actu

Les comités de quartier se réuniront le 20 janvier, 
peut-être en visio ...

La reprise des comités de quartier 
était prévue en novembre dernier 
avec une première réunion plénière. 
Les conditions sanitaires n’ont pas 
permis la tenue de cette réunion, et 
ne le permettent toujours pas.

 Toutefois, afin de ne pas retarder le 

processus de ces instances de dé-
mocratie participative, les comités 
de quartier se réuniront mercredi 
20 janvier à 18h normalement si les 
conditions sanitaires le permettent, 
sinon en visio-conférence. Dans 
ce cas, toutes les informations pra-
tiques et le lien de connexion seront 

adressés aux participants par mail 
ou par courrier. 

Quelques postes en Mairie pourront 
être utilisés pour les personnes ne 
disposant pas de connexion internet 
chez elles.

Quartiers

La police municipale 
équipée de caméra individuelle 

Nous vous l’annoncions dans 
notre numéro d’octobre : chaque 
agent de la police municipale est 
désormais équipé d’une caméra 
individuelle qui sera utilisée lors 
des interventions. Lorsqu’il sera  
procédé à l'enregistrement, l’usa-
ger en sera averti par l’agent et un 
signal visuel rouge fixe s’allumera 
au niveau de la caméra. 

Ce nouvel équipement répond 
à trois finalités : prévenir les 
incidents au cours des interven-
tions, constater des infractions et 
permettre la poursuite de leurs 
auteurs par la collecte de preuves 
et participer à la formation et la 
pédagogie des agents de police 
municipale. La caméra enregis-
trera également le jour et les 
plages horaires d'enregistrement 

ainsi que le lieu. Les données sont 
conservées six mois à compter du 
jour de leur enregistrement. Au 
terme de ce délai, ces données 
sont automatiquement effacées.

Les conditions d’utilisation, le 
droit d’information, d’accès et 
d’effacement sont disponibles 
sur le site internet de la Ville :  
www.voreppe.fr

Les 100 ans de Gabrielle 

Gabrielle Burille a fêté ses 100 
ans le 30 novembre dernier. Elle 
est venue, accompagnée de ses 
enfants, chercher le colis de Noël 
offert par la Municipalité.
Pour l’occasion, le Maire Luc 
Rémond, Nadine Benvenuto, 

adjointe à la solidarité, Nadia 
Maurice, déléguée aux personnes 
âgées et au logement et Marc 
Descours, conseiller municipal 
délégué lui ont remis un joli bou-
quet de fleurs et un ballotin de 
chocolats.

Les plus belles illuminations récompensées

Près d’une trentaine de Voreppins se sont inscrits pour participer aux illuminations de Noël. Les élus ont parcouru  
les rues et leur choix est fait ! Le palmarès n’ayant pu être dévoilé le 18 décembre sur le marché comme prévu  
initialement, les lauréats seront récompensés lors d’une petite cérémonie qui sera organisée dès que les  
conditions sanitaires le permettront et si possible en janvier.

En bref
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Quartiers

L’arbre en hommage 
à Patrick Prière a été 
déplacé et replanté

Il y a 10 ans, un arbre était planté dans la cour 
de l’école maternelle Debelle en hommage 
à son directeur Patrick Prière tragiquement 
décédé dans un accident de voiture. 
En raison des travaux de restructuration de la 
maternelle, cet arbre a dû être déplacé pour être conservé. 
Il est désormais sur le site du plateau sportif qui vient d’être 
achevé.

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

La police municipale 
équipée de caméra individuelle 

Circulation avenue André Malraux : 
25 km/h de moyenne

Suite à des échanges avec les riverains, des comptages de véhicules ont été 
réalisés en novembre avenue André Malraux. 

2 chiffres à retenir : 180 véhicules par jour et en comptant les 2 sens de 
circulation empruntent en moyenne cette avenue, à une vitesse moyenne 
de 25 km/h.

Des discussions sont en cours avec les riverains et des comptages complémentaires seront réalisés, à 
différents niveaux de la voie, afin d'objectiver la circulation et les vitesses sur la totalité de cet axe.

Aménagements des espaces publics : 
travaux en cours

Débutée fin novembre, la phase d’aménagement 
des espaces publics rue de Bourg-vieux durera 
environ 12 mois. Les travaux portent sur la 
requalification de la rue de Bourg-vieux et 
l’aménagement d’un parvis de 1000 m2 au pied 
des immeubles.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Les travaux continuent  
selon le planning prévu

© Google map



Voreppe émoi / janvier 2021 / p 12

À tout point de vue, l’année 2020 aura été une  
année exceptionnelle, au sens propre du terme,  
dominée par la crise sanitaire à laquelle nous avons 
tous dû nous adapter. Et pourtant, malgré les  
confinements, les couvre-feux, les mesures sani-
taires qui l’ont très fortement perturbée, la vie locale 
ne s’est heureusement pas complètement arrêtée.  
Retour sur 2020, l’année Covid…

2020, l’année covid

DossierDossier

< La générosité des 
Voreppins a rapporté 
7005,85€ au Téléthon

      Les Voreppins rassemblés à l’Arrosoir pour la cérémonie des vœux 

Mais aussi ... 
>> L’Inde à l’honneur pour le repas festif des seniors.

Janvier

Dernier conseil du mandat 2014 / 2020 : à cette occasion 
chaque élu a reçu un plateau en métal gravé à son nom en 
remerciement de son investissement au service des Voreppins 

Mais aussi ... 
>> Le Souvenir Français tient son assemblée départementale à 
Voreppe.

Février
Mars

Avril

La crise sanitaire pointe 
son nez alors que les 

Voreppins sont appelés 
à voter aux élections 
municipales. La liste 

conduite par Luc 
Rémond, Maire sortant, 

est élue à plus de 60 % >

Mais aussi ... 
>> Le marché fonctionne en mode « service minimum » 
>> La solidarité s’organise, le CCAS met en lien les 
personnes les plus fragiles avec des bénévoles 
>> L’école de musique s’organise pour des cours en 
distanciel, les services municipaux se mettent en 
télétravail et le pilotage se fait par visio conférence.

 

Mai
< Le Conseil municipal 
d’installation de 
la nouvelle équipe 
municipale élue en 
mars peut enfin se 
tenir. Luc Rémond est 
réélu Maire de Voreppe 
 

Mais aussi ... 
>> Les écoles rouvrent dans des conditions d’accueil très 
contraintes 
>> Les jeux pour enfants dans les parcs restent interdits 
>> La Mairie rouvre ses portes au public avec un protocole 
strict.

Mai : Les élus municipaux distribuent 
des masques à tous les Voreppins, 
en porte à porte

>

Depuis le 17 mars la France 
est confinée et seuls les 
services essentiels sont 

maintenus, comme l’accueil 
à la crèche d’enfants des 

personnels mobilisés par la 
crise sanitaire 

>
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Le plein d’énergie et d’activités au forum des 
associations dans une configuration inédite, 
mais qui a satisfait tous les participants

Mais aussi ...
>> Après la rentrée de mai, 852 élèves reprennent 
le chemin des écoles pour cette rentrée 2020. 
>> La fête des alternatives est organisée dans 
le parc Stravinski par La Chouette échoppe 
avec le soutien de la Municipalité pour pro-
mouvoir les initiatives locales et durables.

DossierDossierDossier Juin

< Voreppe lance sa page facebook @VoreppeOfficiel 

Les futurs collégiens reçoivent la traditionnelle calculette 
offerte par la Municipalité, et remise en mains propres par 

le Maire et l’adjoint à l’éducation dans chaque école >

Mais aussi ... 
>> La vie locale reprend peu à peu… 
et l’espace Rosa Parks organise un repair café spécial vélo. 
>> L e cinéma reprend ses séances. 
>> Les commémorations ( 8 et 18 juin) peuvent de nouveau se tenir sur un format très réduit. 

Juillet/août

Octobre Novembre

La commémoration de la mort du 
Général de Gaulle a eu lieu sur le 
parvis de la Mairie devant  la mosaïque 
représentant le général de Gaulle, 
don à la Municipalité de la famille 
Monin et du Souvenir Français

Décembre >> Voir la retro page 2.

Septembre

La phase 1 de la restructura-
tion de la maternelle Debelle 

démarre avec la réalisation 
d’un plateau sportif et 

l’installation de bun-
galows pour la rentrée 

de septembre >

Mais aussi ... 
>> Le carrefour Péage / Chevaliers est réaménagé. 
>> Malgré les contraintes sanitaires, la Municipalité et les 
associations ont pu proposer des animations d’été pour les 
jeunes, avec « l’été au parc » et la formule « activ’été ». 
>> La commémoration des martyrs de Voreppe peut se tenir 
avec du public.

< L’Impétueuse, pompe 
à bras des pompiers 
acquise en 1841, 
restaurée pendant 
l'été par des jeunes de 
Rosa Parks avec des 
bénévoles est instal-
lée devant la Mairie.

>

Mais aussi ... 
>> Retour du Conseil municipal à l’Arrosoir en raison des nouvelles 
mesures sanitaires du confinement n°2. Un conseil qui a débuté 
par une minute de silence en hommage à l’enseignant Samuel 
Paty, et aux morts de Nice, tous victimes du terrorisme.  

>

>
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Sa griffe d’artiste dans la 
vie locale 
«J’ai collaboré à de nombreux 
projets avec la Ville, la MJC ou le 
milieu associatif. » Rappelons ses 
interventions en milieu scolaire, 
périscolaire, ou à la médiathèque, 
la réalisation de films et de 
courts-métrages avec le club vi-
déo de la MJC, et sa contribution 
à de grands événements avec 
l’association Corepha, comme 
lors des préparatifs en 2014 des 
700 ans de Voreppe « J’animais 
des ateliers dans les écoles sur la 
grande et les petites histoires du 
Moyen Âge à Voreppe ».

Plus récemment, en 2018, Tommy 
Redolfi participe aux manifestations 
autour du centenaire 1914/1918, en 
réalisant la grande fresque murale 
que chacun peut voir sur la façade 
de la mairie rue des Tissages, avec 
ces silhouettes de soldats, et en 
assurant la numérisation de l’ex-
position et les décors de la soirée 

PortraitPortrait

Tommy Redolfi dessinateur 
illustrateur et auteur de BD 
« Que de choses possibles avec 
une gomme et un crayon ! »

Tommy Redolfi a grandi à Voreppe. Sur les bancs de l’école Debelle, il dessinait déjà beaucoup en 
imaginant son futur métier. Un rêve devenu réalité à sa sortie de l’Ecole en arts graphiques Emile 
Colh à Lyon. Depuis, son niveau acquis dans le dessin et l’illustration lui ont permis de se faire un 
nom dans cet univers artistique. Resté proche de Voreppe, il participe depuis plusieurs années à de 
nombreuses actions culturelles dans notre commune.

Bibliographie
L’auberge 2018 (numérisée)

Holy wood 2016 (sortie en édition américaine)

Mon oncle 2012

Le violon de Crémone 2010

La maison sur la colline 2009

guinguette liées à l’événement.

Un nom et une carrière
Il est l’auteur et l’illustrateur de 
nombreuses bandes dessinées. 
« J’aime explorer les confins du 
visible, entre la réalité apparente 
et l’imaginaire ». Ses sources 
d’inspirations sont éclectiques : 
Dave Mac Kean, Chris Ware, les 
romantiques allemands, mais 
aussi Théophile Gautier et Guy de 
Maupassant.

Scénariste, Il réalise des 
courts-métrages dont certains ont 
été primés : Mon oncle (diffusé 
sur france 2) , La grande évasion 
et L’insouciant.

Plusieurs expositions ont accueilli 
le travail de Tommy Redolfi, no-
tamment associé à la campagne 
Vénus avec la Ligue Nationale 
contre le cancer.

Il travaille aussi sur des couver-
tures de romans et de CD, des 
décors de BD et des affiches.
Une belle palette à son actif pour 

C’est à Tommy Redolfi que l’on doit l’illustration de la carte de vœux 2021 
de la Municipalité que vous avez trouvée dans ce numéro.

À savoir 

cet artiste qui donne le mot de la 
fin « Je n’aime pas trop la notion 
de talent. Je préfère parler de 
travail assidu. On progresse en 
aimant passer du temps à ce que 
l'on fait... ».
 
Jolie conclusion, ouverte à tous 
les possibles !
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Le programme de Réussite Educative conduit par le 
Pays Voironnais permet d’accompagner, dans l’orga-
nisation de leur scolarité et leur travail, les enfants et 
les jeunes (entre 6 et 18 ans) présentant des signes 
de fragilité ou ne bénéficiant pas d’un environnement 
favorable à leur développement. 

Dans ce cadre, le Pays Voironnais recherche des  
intervenants à raison de 2 heures par semaine et par 
enfant. Les interventions se déroulent soit dans les 
écoles / collèges / lycées ou salles municipales du 
territoire. Selon le contexte sanitaire, ces accompa-
gnements pourraient se faire en visioconférence. 

L’intervenant à la scolarité est en lien avec la famille 
de l’enfant/jeune, son établissement scolaire et le 
référent du programme de réussite éducative. 

IntercoInterco

La Réussite Educative a besoin de vous ! 

Le principe est simple : vous constituez un 
groupe de 5 amis maximum (en respectant 
la distanciation physique), et, durant deux 
heures, vous échangez sur la question des 

écrans à la maison et vos pratiques. Ségolène Poinas 
anime la discussion, apporte des compléments d’in-
formation et recueille les témoignages. Ceux-ci ser-
viront à la rédaction d’un guide anonymisé, qui pro-
posera des fiches pratiques pour aider les familles à 
adopter un usage raisonné des écrans au quotidien. 

Lors de chaque réunion, un invité s’engage 
ensuite à organiser à son tour une nouvelle 
réunion, avec d’autres amis. 

Pour participer : 
segolene.poinas@free.fr 

ou tél : 04 76 21 14 19
ou au Centre Intercommunal 

d’Action Sociale du Pays Voironnais : 
tél : 04 76 93 17 28. 

Chez vous, quelle place 
ça prend les écrans ?

Comment réguler l’usage des écrans à la maison ? Quelles règles poser pour préserver 
la vie familiale et les autres activités ? Beaucoup de parents s’interrogent et cherchent 
des solutions adaptées. Dans la lignée de #Balance ton écran, le Pays Voironnais vous  
propose d’organiser, chez vous ou dans une salle municipale, des réunions animées par la  
journaliste spécialisée Ségolène Poinas. 

Le Pays Voironnais propose un CDD rémunéré entre 10 et 15€/h selon la qualification. 
Vous êtes intéressés ? 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation par mail à : pre@paysvoironnais.com. 
Possibilité de rendez-vous par téléphone au 04 76 65 65 78.
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Racines

La boutique Morel-Derocle
pendant la deuxième guerre mondiale

Les événements des 23 et 24 juin 1940 ont été 
souvent évoqués dans ce bulletin et lors de commé-
morations diverses. L'avancée des troupes ennemies 
est d'abord ralentie à Voreppe par un blocage auquel 
les Allemands ne s'attendaient pas, puis stoppées 
par l'armistice signé à Rome. Néanmoins, pendant 
deux jours, l'artillerie des troupes étrangères a bom-
bardé la ville. La visibilité était mauvaise en raison 
du brouillard et, si plusieurs obus sont tombés loin 
du centre-ville, il y eut des dégâts sur quelques bâ-
timents notamment sur la façade de la librairie. La 
boutique Morel-Derocle, tenue par Ida, subit des 
dégâts importants, très vite réparés. Quelque temps 
avant cette bataille, le 23 mars 1940, Ginette, la fille 
d'Ida Morel-Derocle, épousait Georges Durand. Éle-
vé à Voreppe, diplômé de l'Institut Polytechnique de 
Grenoble, il est ingénieur aux Papeteries de France à 
Lancey où il loge à l'hôtel.

En 1942, sous le 
pseudonyme de 
“Doris”, Georges 
entre au mouve-
ment de Résistance 
“Combat”. En contact 
avec l'Armée Secrète 
puis avec le groupe “Li-
bération”, il met en place 
les Maquis du Grésivau-
dan, à Prélane puis à 
Souillière et à la Combe 
de Lancey. Son entente 
avec Jean Berfini per-

met le camouflage des réfractaires au STO. Ceux 
de Voreppe sont dirigés vers Domène et ceux de ce 
secteur sont envoyés à Voreppe au maquis de la Ten-
çon créé par Georges Durand et d'autres Voreppins. 
Les jeunes arrivants à Voreppe doivent se rendre à la 
librairie Morel-Derocle. Le signe de reconnaissance 
consiste à présenter un billet de banque ou une page 

de texte, partagés en deux. La partie qu'ils présentent 
correspond à l'autre moitié que possède Ginette, 
l'épouse de George Durand. Ce dernier sous le nom 
de “Dubreuil”, en septembre 1943, fonde le maquis de 
Tréminis dans le Trièves. Le 23 octobre 1943, la Ges-
tapo se présente à l'hôtel de Lancey. Dans ce même 
établissement, loge une jeune fille, Antonia Lyon-
Smith ; elle le dénonce. Georges était à Voreppe ; 
arrêté, déporté au camp de Buchenwald. Il s'en évade 
le 15 avril 1945 et rejoint les Américains à Chemnitz 
après deux semaines de marche. Le 23 mai, il re-
trouve la France et bientôt les siens.

Ginette Durand continue 
avec courage la mission 
commencée au service 
de la Résistance. Elle 
aide Jean Berfini à échapper 
à la capture et à gagner le 
Grésivaudan où il continue 
la lutte contre l'occupant. Au 
printemps 1944, l'étau de la 
Gestapo se resserre autour 
d'elle. Avec sa mère et sa 
petite Francine, âgée de 3 
ans, elle se réfugie en Char-
treuse, chez la mère d'Henri 
Chapays. À la Libération, elle entre au Conseil Muni-
cipal. Pour son action courageuse, Ginette reçut en 
1945, une lettre de félicitations du Lieutenant-colonel 
Le Ray, commandant les FFI de l'Isère. Elle est aussi 
nommée agent de liaison de l'Armée dans le secteur 
Voreppe - Saint-Égrève.

Jean Claude Blanchet

*Rectification dans "Racines" de décembre :  le pâtissier est le frère 

d'Ida et non son oncle.

La boutique presse-bureau de tabac évoquée dans le bulletin de dé-
cembre*, fut au cœur des douloureux événements qui se sont déroulés 
à Voreppe entre 1940 et 1945. En 1940, l’avancée allemande se termine à 
Voreppe. Désormais en zone occupée, une grande partie de la population 
refuse cette soumission et s’engage activement dans la Résistance. Ce 
fut le cas de la proche famille d’Ida Morel-Derocle avec l’engagement de 
sa fille Ginette et de son gendre Georges.
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Des orientations budgétaires 
pour répondre aux défis de 
demain

2020 a été une année très particulière et le budget 
de la commune a été ajusté dans nos dépenses (à la 
hausse ou à la baisse) comme dans nos recettes.

Tel est le propre d’un budget, traduire à la fois des 
lignes directrices mais aussi être agile pour ré-
pondre aux exigences du quotidien et aux aléas.

Pour 2021 le budget que nous voterons en début 
d’année répondra à des principes simples que nous  
appliquons depuis 2014. 

Premier principe : maitriser nos dépenses de fonc-
tionnement tout en maintenant un niveau de service 
élevé, deuxième principe : conserver des capacités 
d’investissement  tout en encadrant notre endette-
ment.

Ces axes seront ensuite déclinés dans chacune des 
politiques publiques que nous allons mener en 2021 
et tout au long de notre mandat. 

Notre opposition a tenté de nous faire le procès de 
manque de prospective et de visibilité lors du  débat 
d’orientations budgétaires au conseil municipal de 
Décembre. Mais, peut-être que bousculée par cette 
drôle d’année 2020, elle a oublié que des élections 
municipales ont eu lieu en mars et que les Voreppins 
ont choisi notre équipe à partir d’un programme 
écrit autour de dix défis majeurs.

C’est fort de votre confiance et en cohérence avec 
nos propositions que nous travaillons. D’ores et 
déjà nous avons pris des décisions pour respecter 
nos engagements. Car, malgré les temps de confi-
nement, les contraintes d’application des directives, 
la mise en place de la nouvelle équipe en mai nous 
avons conduit et porté de nouvelles orientations. 

Par exemple, nous avons amélioré la communi-
cation institutionnelle avec la création d’une page 
« Facebook », revu la composition des comités 
de quartier par intégration de nouveaux partici-
pants tirés au sort, innové par la tenue de réunions 
publiques en visio-conférence, soutenu la création 
d’un club multisports, etc.

En 2021, nous serons à nouveau à votre écoute et à 
votre service.

Toute  l’équipe de « Vivons Voreppe 2020 » vous 
souhaite une très belle année 2021. 

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Plantons l’avenir de notre ville

Voreppe est une ville qui voit les projets immobi-
liers se développer, qui se densifie. La proximité 
de la montagne et de la plaine agricole sont des 
atouts importants de notre commune. Mais, face au 
développement urbain, la question de la place de 
la végétalisation et des arbres dans ces transforma-
tions est cruciale.

Les arbres, notamment en ville, sont un atout ma-
jeur face à la pollution de l’air et aux températures 
caniculaires, pour la biodiversité et le contrôle des 
eaux pluviales, mais aussi pour la santé publique. 
Moins de malades des voies respiratoires, de per-
sonnes sujettes à de l’asthme. La végétalisation des 
villes a aussi un impact important sur le bien-être 
des habitants, diminuant les états dépressifs, les 
troubles liés au stress ; elle encourage les gens à 
marcher, elle renforce les liens entre les habitants.

Bien sûr, les arbres doivent être entretenus ; trop 
vieux, ou malades, il faut les couper. Mais il faut 
surtout les remplacer, avec une vision globale sur la 
commune et ses îlots de chaleur.

Qu’en est-il à Voreppe ?
Des arbres abattus ont été remplacés en nombre sur la 
rue Jacques Prévert, mais pas en rive droite de la Roize.
Ils ont été oubliés dans l’aménagement du parvis 
de la gare et de la voie la reliant à l’arrosoir. Choix 
économique ?
Mettre des bancs sans possibilité d’ombre l’été, 
comme également place Debelle ou devant l’Arcade, 
est-ce bien judicieux ?

Les arbustes, c’est bien, mais leurs impacts positifs 
ne sont pas les mêmes que ceux des arbres. Les 
parkings goudronnés, sans ombre, renforcent l’im-
pact des chaleurs élevées.

Lorsque la mairie agrandit, renforce ses stationne-
ments publics ou aménage des voies en mode doux, 
elle doit penser « arbres ».

Lors de l’étude des permis de construire, il est indispen-
sable de veiller à ce que la végétalisation des espaces 
ne se limite pas à du gazon et trois plantes éparses.

Il est impératif de renforcer l’intégration paysagère 
des nouvelles constructions par une politique volon-
tariste de végétalisation de la ville.

Et lorsque l’on doit couper un arbre, en fonction de 
son emplacement, la commune pourrait se rappro-
cher d’artistes Voreppins qui travaillent le bois pour 
que ces troncs puissent devenir des œuvres d’art 
embellissant notre ville. Cela permettrait de ren-
forcer sur le long terme la richesse patrimoniale de 
notre commune et le bien-être de ses habitants.

Bonne année à toutes et à tous !
 

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

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

Côté 
seniors

Agenda
Le fonctionnement de l’Espace Rosa 
Parks reste lié à l'évolution de la 
situation sanitaire.

MESURES COVID

• Quelle que soit la demande merci de ne 
pas vous déplacer sans nous avoir contactés 
avant.
• Sens de circulation pour les usagers venant 
sur place (Entrée par l’entrée principale / 
sonnette et sortie par l’entrée secondaire).
• Port du masque obligatoire, respect des 
gestes barrières et désinfection des mains en 
entrant.
• Munissez-vous de votre attestation en 
cochant la case « Se rendre dans un service 
public ».

Le programme des vacances d’hiver va 
paraître courant janvier ! Il sera disponible 
à l’accueil de Rosa Parks et chez nos 
partenaires (médiathèque, MJC, mairie, 
CCAS…). Le programme des vacances est 
également distribué à tous les élèves des 
écoles de Voreppe.

« Je l’emporte », prêt de jeux et jouets à la 
ludothèque  : tous les mercredis et samedis 
de 15h à 18h ; les vendredis de 16h à 19h. 
Vous pouvez retrouver la liste des jeux sur le 
site internet de la mairie de Voreppe. https://
voreppe.fr/article/ludothèque

Atelier cuisine mensuel : mardi 26 janvier 
de 9h30 à 12h. Vous souhaitez partager un 
moment de cuisine, venez nous rejoindre en 
visio ! Inscrivez-vous au 04 76 50 61 25, avant 
le 25 janvier 12h pour obtenir le lien « visio » 
et la liste des courses. Gratuit. 

L’espace Rosa Parks sera présent sur 
le marché le vendredi 29 janvier pour 
présenter le programme des vacances 
d’hiver de 8h30 à 12h.

Sortie « tous à la neige » co-organisée avec 
la MJC : samedi 23 janvier de 9h30 à 19h à 
Méaudre, renseignements à l’espace Rosa 
Parks et/ou à la MJC et inscription à la MJC. 
Possibilité de prêts de vêtements de ski à 
l’Espace Rosa Parks.

Les permanences régulières

La P’tite Planète, Lieu d'Accueil Enfants 
Parents (LAEP) tous les jeudis de 8h30 
à 11h30. Rencontrer d’autres enfants et 
adultes, partager un moment de jeu, 
vos expériences... Échanger avec les 
accueillantes qui vous apportent (si besoin) 
soutien et accompagnement. Ouvert à tous. 
Entrée et temps de présence libres. 
Si vous souhaitez faire partie des 
accueillant(e)s bénévoles de la Petite 
planète, contactez-nous à l'espace Rosa 

Parks au 04 76 50 61 25   
ou espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

« Accueil jeunes »  : mercredi après-midi 
13h30-17h30, vendredi soir 16h30-19h30), 
samedi soir 17h-19h30. Pour tous les jeunes 
Voreppins à partir de 14 ans. Temps de 
rencontres et d'échanges. Gratuit. Sans 
inscription (sous réserve des contraintes 
sanitaires du moment).

Permanence psychologue (adulte ou en 
famille)  : jeudi après-midi ou samedi matin 
sur place. Cette permanence s'adresse à 
toute personne qui traverse une période 
compliquée, rencontre des difficultés 
(isolement, séparation, parentalité, conflit, 
chômage, dépression, deuil...), a besoin de 
parler, d'être écoutée, de comprendre… Sur 
rendez-vous au 04 76 50 61 25. Gratuit et 
ouvert à tous.

« 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) par téléphone. Sur rendez-
vous ou sur place en cas de nécessité. 
Renseignements et rendez-vous au 04 76 50 
61 25.

Parol'Ecoute Jeunes (13-21 ans) : conflits 
familiaux, déprime, conduites à risque, une 
psychologue vous aide à mettre des mots 
sur la souffrance et l'inquiétude. Les jeudis 
de 16h30 à 18h30. Gratuit. Prendre RDV au 
04 76 65 65 61.

Consultations juridiques : 1er et 3e lundi 
du mois, de 15h à 16h15 par téléphone 
uniquement. Un avocat du Barreau de 
Grenoble vous conseille. 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 et ouvert à tous. Prendre rendez-vous 
au 04 76 50 61 25. 

Permanence Mission Locale selon la 
demande par téléphone uniquement. La 
Mission Locale (de la Maison de l'Emploi 
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan) 
propose un service de proximité (au centre 
social de Voreppe) 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 également 
un accompagnement global autour des 
freins à l'emploi : santé, mobilité, logement 
... Gratuit. 
Prendre rendez-vous au 04 76 50 61 25. 

 Seniors en vacances 
2021 :

Le séjour Séniors en Vacances 
prévu l'été 2020 à Ste Maxime 
ayant été annulé en raison de 
la pandémie au Covid 19 ; 
il sera reporté, même lieu, 
du dimanche 27 juin au 
dimanche 4 juillet 2021, si 
les conditions sanitaires le 
permettent.
Réunions d'information  
(sous réserve de conditions 
favorables).
> Lundi 1er février 2021 de 15h 
à 17h en Mairie.
> Jeudi 11 février 2021  de 15h 
à 17h en Mairie.

Plaquette seniors et  
reprise d'activités 2021 :

En fonction des directives 
gouvernementales.
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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 4 février à 19h à l'Arrosoir.  

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

Prochain 
Conseil communautaire 

Mardi 26 janvier 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.

Mariage

Danièle Corrao et Martine Tagnard
Fabienne Reynaud et Philippe Correard

Décès

Marcel Eymoz
Nicole Boudet Epouse Castex
Josette Gerlat Veuve Poulenard
Renée Martin Veuve Emptaz-Colomb
Jean Valent
Louis Bonzi

Médiathèque

Horaires du CCAS

Le CCAS vous accueille : 
Lundi de 8h30 à 12h

Mardi de 13h30 à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.

> Speak Spoke Spoken (niveau débutant) : 
Welcome to the United States 
Atelier de conversation en langue anglaise, à destination 
des débutants. Chaque mois, un nouveau thème pour 
développer le vocabulaire et l’expression orale.
Mercredi 13 janvier de 18h à 19h. Ado/adulte.  
Sur inscription.

> Histoires sur le pouce : Ouh, voilà le loup !
« Racontines » pour les tout-petits.
Mercredi 20 janvier à 10 h. Enfants de 18 mois à  
3 ans. Sur inscription.

> Speak Spoke Spoken  (niveau intermédiaire/
avancé) : Welcome to the United States 
Atelier de conversation en langue anglaise. Chaque mois, 
un nouveau thème pour développer le vocabulaire et 
l’expression orale.
Mercredi 20 janvier de 18h à 19h. Ado/adulte.  
Sur inscription.

> Atelier créatif avec Isabelle Dumontaux : 
Création d’un livre trompe-l’œil
Création d’un livre trompe-l’œil, inspiré de l’album « Dans 
une toute petite pomme » de Corinne Dreyfus.
Mercredi 27 janvier de 15h à 16h30. Enfants à partir 
de 4 ans. Sur inscription.

> Atelier discussion à visée démocratique et 
philosophique
En compagnie de Dominique Osmont, travaillez et 
réfléchissez autour des mots, en particulier le langage des 
médias.
Vendredi 30 janvier à 14h30. Tout public à partir de 
10 ans. Sur inscription.

Sous réserve d'évolution de la situation sanitaire.
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Service urbanisme. 
Sans rdv les mardis de 13h30 à 18h. 

Consultation juridique 
Attention, permanence transférée 
à l'Espace Rosa Parks. 
Permanence les 1er et 3ème lundis  
de 15h à 16h15.  
Sur rdv. Tél. 04 76 50 61 25.

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. 
2e et 4e vendredis de 9h à 12h au 
CCAS. Sans rdv. 

Mission locale de la maison de 
l’emploi du Pays Voironnais 
Attention, permanence transférée 
à l'Espace Rosa Parks. 
2e et 4e lundis de 14h à 17h.  
Sur rdv. Tél. 04 76 50 61 25.

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...

Février : sortie mardi 2 février. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 13 janvier. 

Mars : sortie mardi 2 mars. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 10 février.

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

Associations : mesures d’assouplissement  
du confinement 
 
Suite aux annonces du 1er ministre faites le 10 dé-
cembre sur l’assouplissement du confinement, les 
Président(e)s d’associations ont été destinataires d’un 
mail d’information de la Municipalité sur les dispo-
sitions prises en application des préconisations 
nationales.

Pour la bonne information de tous les membres des 
associations, nous reproduisons ici ce mail dans son 
intégralité :

Madame La Présidente, Monsieur Le Président, 

Lors de son allocution du 24 novembre 2020, le pré-
sident de la Réplique a annoncé les étapes progres-
sives de l'assouplissement du confinement visant à 
lutter contre la propagation de la Covid-19. 
Depuis le 28 novembre, les activités extra-scolaires 
sont à nouveau autorisées en plein air.

Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, l'objec-
tif du seuil des 5000 contaminations par jour ne sera 
pas atteint le 15 décembre prochain. 
Ce jeudi 10 décembre, le 1er ministre a donc annoncé 
le réajustement des mesures de la seconde étape du 
déconfinement : 
• le cinéma, les salles festives et de réunion reste-
ront fermés pendant 3 semaines jusqu'au 7 janvier 
2021 minimum 
• instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h  
• interdiction des rassemblements sur la voie pu-
blique  
• concernant les pratiques sportives, seuls les acti-
vités pour les mineurs pourraient reprendre le 15 
décembre. Dès confirmation, nous vous communi-
querons les modalités de reprise.

Aussi, en application de ces nouvelles directives, 
ces équipements ne pourront être mis à votre dis-

position pour vos activités régulières et événements 
associatifs d'ici le 20 janvier 2021, sous réserve 
d'une évolution positive de la situation sanitaire 
pour la 3ème phase d'assouplissement.  

Par dérogation, sont autorisés les événements sui-
vants : 

• les assemblées délibérantes des collectivités et 
leurs groupements (conseil municipal, conseil com-
munautaire, ...)

• les réunions des personnes morales ayant un 
caractère obligatoire (uniquement les assemblées 
générales ayant à l'ordre du jour des questions juri-
diques ou financières de 1er ordre)

• l'organisation de dépistages sanitaires, collectes 
de produits sanguins et actions de vaccination 

À cet effet, nous vous informons que l'Arrosoir 
pourra accueillir ces types d'événements dans la 
limite du nombre de participants autorisés. Nous 
vous rappelons que les demandes sont à trans-
mettre à l'adresse soutien-logistique@ville-voreppe.fr

Concernant la mise à disposition de "locaux dédiés", 
nous vous rappelons que l'usage de ces derniers est 
également proscrit pour le moment. Si par nécessi-
té, vous avez besoin de vous rendre sur place, nous 
vous remercions de bien vouloir nous prévenir en 
amont. 

Comptant sur votre compréhension durant cette 
période sensible.

Cordialement.
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L’écho des associations

Les mesures prises pour la pratique du 
sport après le confinement

Information donnée par la Municipalité aux clubs 
sportifs à partir du 15 décembre :

Pour la pratique sportive des mineurs 
À compter du 15 décembre, la pratique sportive 
n’est plus limitée ni en durée ni en périmètre mais 
doit s’effectuer dans le respect des horaires du 
couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 20h). 
Seule une pratique sans proximité avec les autres 
sportifs est autorisée, ce qui exclut les pratiques 
sportives avec contacts.

Les rassemblements demeurent limités à 6 per-
sonnes dans l’espace public sauf si l’activité est 
encadrée par un éducateur sportif diplômé.

À partir du 15 décembre, les publics mineurs sont 
également autorisés à reprendre les activités ex-
trascolaires en intérieur. La pratique sportive enca-
drée, déjà possible en plein air, peut donc reprendre 
dans les équipements sportifs clos et couverts 
comme les gymnases, les piscines, les courts cou-
verts (ERP de type X, équipements sportifs classés 
CTS ou SG) dans le respect des protocoles appli-
cables (distanciation, port du masque avant et après 
la pratique) et avec accès aux vestiaires collectifs.  
Cette décision permet aux acteurs privés, notam-
ment associatifs, de proposer aux familles une prise 
en charge, par un éducateur diplômé, des enfants 
notamment au travers de stages pendant les va-
cances scolaires. Dans les ERP, les effectifs autori-
sés ne sont pas limités par principe, mais doivent 
découler de l’application des protocoles sanitaires.

Pour la pratique sportive des majeurs 
Dans l’espace public, la pratique auto-organisée 
comme encadrée par un club ou une association 
reste possible dans le respect du couvre-feu (retour 
au domicile à 20 h maximum) et dans la limite de 6 
personnes (y compris si l’activité est encadrée par 
un éducateur diplômé).  
Dans les équipements sportifs de plein air (ERP de 
type PA), la pratique auto-organisée comme enca-
drée par un club, une association ou un éducateur 
sportif professionnel reste possible dans le respect 
du couvre-feu et des protocoles sanitaires (distan-
ciation physique obligatoire). 
Dans ces ERP de plein air, si l’activité est encadrée, 
le seuil des 6 personnes ne s’applique pas.  
Dans les ERP X (couverts), la pratique sportive des 
majeurs reste prohibée.

En application de ces mesures, nos équipements 
peuvent être mis à votre disposition pour vos activi-
tés régulières à destination des mineures à compter 
du 4 janvier. Au vu de la date fixée du 15 décembre 
soit 3 jours avant les vacances solaires, et afin d'ef-
fectuer les nettoyages approfondis et préalables des 
locaux avant reprise, il est apparu à la municipalité 
qu'un report des activités à la rentrée de janvier 
2021 était plus adéquat.  
 
Les clubs concernés par une reprise au 4/01, vou-
dront bien informer le Pôle Animation de la vie 
locale de la reprise ou non de leur créneau à cette 
date.

Corepha 
 
En raison de l'incertitude pesant sur l'avenir de la 
pandémie, le Conseil d'Administration de Corepha 
a décidé de reporter son Assemblée Générale à une 
date ultérieure. De même, toutes les activités et les 
permanences de notre association sont suspendues 
jusqu'à nouvel ordre. Vous serez avertis de la date 
de notre AG et de la reprise de nos activités sur 
notre site et par voie de presse. Dans l'attente, vous 
pouvez nous joindre par téléphone ou par mail.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021, une 
santé préservée et un retour à une vie plus sereine.

Adresses postales : 
Corepha - 25 chemin des Buissières 38340 Voreppe 
Corepha - mairie de Voreppe 1 place Charles de 
Gaulle. CS-40147-38340 Voreppe. 
Tel : 04 76 50 26 71.  
e.mail : corepha@orange.fr 
Site internet : www.Corepha.fr

AEM 
 
Report du week-end sur  
« Réapprivoiser le Sommeil » 
prévu le 5-6 déc., aux 9-10 janvier ou 6-7 mars (en 
fonction de la levée des interdictions de l’utilisation 
de la Salle Volouise).

Possibilité d’essayer une séance hebdomadaire gra-
tuitement, dès reprise des cours…

Contacts : Roland Zammit : 06 83 47 91 95 ou  
roland.zammit@wanadoo.fr



Voreppe émoi / janvier 2021 / p 23

Club Entraide et Loisirs 
 
À la date de rédaction de cette annonce (début dé-
cembre 2020), nous n'avions pas encore d'informa-
tions claires concernant la réouverture des équipe-
ments municipaux pour nos activités loisirs, ni des 
consignes du gouvernement concernant les activi-
tés randonnée et sorties loisirs. Nous espérons qu'à 
la date de publication (début janvier 2021), nous 
serons en mesure de redémarrer certaines activités. 
Nous restons optimistes et vous donnerons des 
informations plus précises dès que les restrictions 
du confinement seront levées (notice sur la porte 
d'entrée de l'Espace X. Jouvin et infos sur le site 
web, rubrique "A la une - Actualités").

Randonnée (responsable : Monique Berger, tél. 07 82 
90 86 49) :  
aucune sortie n'est prévue avant la mi-janvier, même si 
l'on reçoit le feu vert plus tôt car il nous faut du temps 
pour prendre des inscriptions.

Si l'accès à notre bureau à l'Espace Xavier Jouvin est à 
nouveau autorisé, vous pouvez obtenir des renseigne-
ments, vous inscrire aux sorties et acheter vos tickets 
aux permanences randonnées aux dates suivantes : les 
mardis 5 et 19 janvier 2021 (bureau à l’étage).

Gymnastique : Nous espérons que les cours de 
Nathalie Victor reprendront le mardi 5 janvier à 9h15 
(gymnastique douce) et à 10h30 (gymnastique plus 
tonique) mais, pour l'instant nous n'avons pas d'in-
formations précises à ce sujet. Veuillez ne pas aller 
au cours tant que vous n'avez pas eu de confirma-
tion de notre part (par mail ou par téléphone).

Aquagym (responsable Danielle Bailly, tél 06 67 38 
30 01) : Reprise des cours prévue le 5 janvier, mais 
veuillez attendre confirmation de notre part (par 
mail ou par téléphone) avant d'aller aux cours.

Pétanque (responsable : Odette Masuit, tél. 06 42 
78 19 53) : Reprise des séances prévue le 12 janvier, 
mais veuillez attendre confirmation de notre part 
(par mail ou par téléphone) avant de vous présenter 
au Boulodrome.

Sorties Loisirs (responsables : Michèle Lan-
thelme-Tournier, tél. 06 44 81 57 66 et Laurence Gué-
née tél 06 14 59 72 49) : Par principe de précaution, 
nous ne proposerons pas de sorties Loisirs avant le 
mois de février ou mars 2021. 

Jeux à l’Espace Xavier Jouvin : 
L'espace Xavier Jouvin est fermé jusqu'à nouvel 
ordre. Les activités ci-dessous reprendront lorsque 

nous recevrons l'autorisation de la part de la Mairie 
de Voreppe. Une notice à cet effet sera affichée sur 
la porte d'entrée.

- Tarot : lundi et mercredi de 14h à 18h (responsable : 
Chantal Herrera)

- Tarot rencontres : 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 : Sty-
liane Faure & Marie-Louise Paugam)

Jeux à la Résidence Charminelle les mardis : sus-
pendus jusqu'à nouvel ordre.

Nous espérons que tout ira mieux en ce début d'an-
née 2021 et la Présidence Collégiale vous souhaite 
une nouvelle année pleine de bonnes choses, et 
surtout de la santé, dans l'espoir de voir la Covid-19 
enfin vaincue afin que nous puissions nous revoir 
à nouveau sans crainte ! Entre-temps, prenez bien 
soin de vous.

 À très bientôt 
La Présidence Collégiale,  
Tél 07 67 68 90 29.

MJC 
 

LA MJC MPT DE VOREPPE EST EN DANGER !

Venez nombreux à l'assemblée générale  
extraordinaire du samedi 9 janvier 2021  

à 10h à l'Arrosoir.

L’écho des associations
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Le cinéma le Cap revient 

dès que possible !

La durée de validité 

des abonnements en cours sera 

prolongée en compensation de la 

fermeture du cinéma


