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PHOTO 
DU MOIS

 Un arbre de vie 
 à la mémoire de Samuel Paty

 Jeudi 2 décembre le Maire, 
 des élus municipaux, la 
Conseillère départementale,
 l’Inspectrice d’académie
 référente laïcité et valeurs 
 de la République, le Directeur 
adjoint de l’académie de
 Grenoble et le Principal du 
 collège André Malraux ont 
assisté à l’inauguration de 
 l’Espace Samuel Paty.
 Sept élèves représentaient le 
 conseil de la vie collégienne. 
 Parmi eux, Amandine et Noah 
 ont lu un texte de Robert 
 Badinter sur la laïcité, avant, 
 en fin de cérémonie, de 
 participer à la plantation 
 collective d’un cerisier qui 
 fleurira chaque année pour 
 que le souvenir de Samuel 
 Paty, assassiné par un 
 terroriste islamique, ne 
 s’efface jamais de 
 nos mémoires.
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Si l’on se retourne, une dernière fois, sur 
l’année qui vient de s’écouler, nous consta-
tons que 2021 nous a réservé, malgré tout, 
de bons moments : la reprise des activités 
de nos associations, le début des travaux de 
restructuration de l’école Debelle, le passage 
du tour de France, le retour des expositions 
à l’espace Christolhomme, la plantation de 
vignes dans le parc de la Mairie.

Je vous invite à revivre ce qui s’est passé à 
Voreppe l’année dernière dans notre dossier 
de rétrospective.

De 2021, je retiens aussi la 
formidable mobilisation de 
nos infirmières libérales qui 
ont organisé les tests de 
décembre 2020 à avril 2021. 
Dans la situation difficile 
que nous vivions à ce mo-
ment, elles ont fait preuve 
d’un dévouement exem-
plaire, qui doit être salué 
par tous les Voreppins.

Par respect pour ce qu’elles ont fait, cha-
cun doit prendre ses responsabilités en se 
faisant vacciner, y compris jusqu’à la 3ème 
dose, pour freiner l’épidémie. 

La mise en place en ce début d’année d’un 
pass vaccinal à la place du pass sanitaire, 
ne permettra plus qu’aux seules personnes 
vaccinées de retrouver pleinement une vie 
sociale et de prendre part à notre vie écono-
mique et locale.

#Édito

Rêvons 2022

Après presque deux ans de crise sanitaire, 
2022 commence à peine que de nouveaux 
protocoles sanitaires sont mis en place, 

Nous avons pourtant tous besoin de souf-
fler, de reprendre une vie normale et de 
rêver un peu.

Des rêves raisonnables, mais des rêves qui 
nous redonnent de l’espoir dans l’avenir.

L’espoir d’une immunité collective qui fasse 
reculer la pandémie.

L’espoir de traitements pré-
ventifs et curatifs efficaces.

L’espoir d’une année encore 
plus solidaire entre nos 
concitoyens.

L’espoir d’une année riche 
en événements culturels et 
sportifs.

L’espoir d’une plus large 
participation des Voreppins à nos temps de 
démocratie participative.

Alors rêvons 2022 avec optimisme. Et même 
si cela relève de la méthode Coué, cela ne 
peut pas faire de mal.

Je vous souhaite, au nom de tout le Conseil 
municipal, une bonne année 2022.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Très bonne lecture.
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            après presque 
deux ans de crise 

sanitaire nous 
avons tous besoin 

de souffler, de 
reprendre une vie 

normale  et de rêver 
un peu

"

"

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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VOREPPE 
EN DÉCEMBRE

Colis seniors
Après la remise de colis à domicile par les élus et 
administrateurs du CCAS  pour les seniors de plus 
de 74 ans ne pouvant se déplacer, la distribution en 
mairie s'est terminée mardi 14 décembre 2021. Au 
total, 533 colis « Ducs de Gascogne » ont été remis. 
Tous les seniors de Voreppe (900 foyers) ont éga-
lement reçu un chéquier d'offres commerçantes 
offert par les 10 commerçants participants.

Le repas festif prévu le 26 janvier 2022 à l'Arrosoir 
est annulé en raison des contraintes sanitaires. Il sera 
remplacé par un repas offert au Lycée des Portes de 
Chartreuse. (Voir en rubrique Seniors p. 18).

Lancement des animations de Noël
Le coup d’envoi des animations de Noël a été 
donné depuis Bourg-vieux et sa toute nouvelle 
place Florence Arthaud, inaugurée à cette occasion. 
À l’issue de l'inauguration, un feu d'artifice a été tiré 
depuis le Rif Vachet.
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Téléthon
Jean-Michel Lesauvage, Président 
du Vorep’éthon, entouré des artistes 
qui ont enchanté le public lors du 
festival de magie proposé dans le 
cadre de la 24ème édition du Téléthon 
à Voreppe.

Concerts d'exception
4 concerts exceptionnels pour clôturer la séquence d’événe-
ments célébrant le cinquantenaire de la mort d’Igor Stravinsky. 
En 1ère partie, les artistes Voreppins et le Big Band de l'école de 
musique ont présenté des variations sur l’œuvre de Stravinski.  
Bravo à eux, à l’association du Festival Stravinsky et à son président Jean-
Pierre Stump pour cette belle réussite populaire.

©Patrick Rigaux

©Patrick Rigaux

©Patrick Rigaux

©Patrick Rigaux

©Patrick Rigaux



6   Voreppe Émoi - janvier 2022

#Actu

Le cinéma Le Cap 
rejoint le pass culture

Le Pass culture est un dispositif du Ministère de la 
culture ouvert aux jeunes de 15 ans à 18 ans leur per-
mettant de disposer d’un crédit pour découvrir des 
biens culturels : voir un film ou un spectacle, prendre 
des cours de photo, lire en ligne un roman ou un 
manga, bénéficier d’un abonnement à un magazine, 
écouter de la musique en ligne,..

Pour les jeunes :
De 18 ans, le Pass culture est crédité de 300€ à utiliser sur 
24 mois. Il est possible de dépenser jusqu’à 300€ en sorties 
et biens physiques mais seulement jusqu’à 100€ en biens 
numériques.

Âgés de 15 à 17 ans, le Pass culture est crédité annuelle-
ment de 20€ à 15 ans, 30€ à 16 ans et 30€ à 17 ans, soit 80€ 
au total. Ces crédits individuels pourront se cumuler d’une 
année sur l’autre, s’ils ne sont pas dépensés, mais ils de-
vront être utilisés d’ici la date du dix-huitième anniversaire 
du bénéficiaire.

Une utilisation très simple : 
1 / Tu télécharges l’application pass-culture
2 / Tu t’inscris si tu as de 15 à 18 ans et que tu vis en France
3 / Tu réserves les activités ou biens culturels grâce au crédit 
offert de tes 300€
4 / Tu te présentes auprès du prestataire avec ton numéro 
de réservation.
5 / Tu profites de ton loisir culturel

En savoir plus : pass.culture.fr

Le compte personnel numérique du Pass culture 
des 15 / 17 ans pourra être activé à partir du :
    • 10 janvier 2022 pour les jeunes âgés de 17 ans ;
    • 20 janvier 2022 pour les jeunes âgés de 16 ans ;
    • 31 janvier 2022 pour les jeunes âgés de 15 ans.

Depuis le 1er janvier 2022, le cinéma Le Cap a donc rejoint 
le réseau du pass culture et propose ses séances au tarif 
réduit de 5,50€ pour les jeunes détenteurs du pass.

youpi il neige 
un spectacle pour 
les tout-petits
Chaque année le 
Relais Petite en-
fance (nouveau 
nom de l’ancien 
Relais assistantes 
maternelles) de 
Voreppe offre 
aux enfants et à 
leurs assistantes 
maternelles, un 
spectacle de Noël. 

Cette année c’est « Youpi il neige », un spectacle de marionnettes 
d'Agnès Lebourg qui a fait rire et rêver la vingtaine d’enfants 
accompagnés de leur nounou. 
« Un rendez-vous de Noël auquel les assistantes maternelles 
et les tout-petits assistent toujours avec beaucoup de plaisir » 
souligne Monique Deveaux, conseillère municipale déléguée à 
la petite enfance. Et une première bien agréable pour Sarah, 
la nouvelle responsable du service petite enfance, arrivée à 
Voreppe il y a quelques semaines.

Le 17 décembre la ludothèque 
de l'Espace Rosa Parks a pro-
posé avec la MJC la première 
soirée jeux depuis 1 an et 
demi. Quel plaisir de retrou-
ver l'ambiance des jeux de 
société en famille et en soirée. 
De nombreux jeux ont été 
testés et appréciés, dont les 
2 nouveautés phares de la 
ludothèque : Unlock Kids, 
une version adaptée aux 
plus petits du fameux jeu 
Unlock. Et Circino, le jeu 
qui permet de découvrir 
des communes de l'Isère, 
dont Voreppe. Circino est 
inspiré du jeu de l'oie mais 

pour les adultes, avec plein 
de rebondissements. Il a 
beaucoup plu aux adultes 
qui ont pu rire et apprécier 
l'ancrage local de ce jeu de 
société.

Unlock kids et Circino : 
les 2 petits nouveaux 
de la ludo

Le catalogue de jeux de la ludothèque est sur 
www.voreppe.fr/auquotidien/jeunesse/ludotheque
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Une journée d’Igor à la Véronnière 
par Brigitte Lannaud

« Voreppe, la Véronnière, 31 août 1931. 5 heures du 
matin, l'air pur, le silence, rien que le silence, le mo-
ment que je préfère. Je suis dans mon antre refuge au 
deuxième étage de la maison encore endormie. Dans 
le parc, les arbres bruissent doucement dans la brise 
matinale. L'Aiguille de Chalais s'auréole peu à peu d'un 
halo doré, le soleil me salue. Soudain, un chardonneret 
passe tout près de moi et m'enchante de ses vrilles. Une 
plume jaune virevolte et vient se poser délicatement sur 
ma partition. Quel beau chant, quelle légèreté, il faut que 
je transcrive ça dans mon nouveau ballet. La nature est 
ma principale source d'inspiration ».

Les voiles rouges 
par Maude Goncalves

« Thomas se présenta devant le Palais Garnier habillé 
d’un costume piqué au fils de son patron. Il se sentait 
un peu à l’étroit. D’abord dans ce costume mais aussi 
dans cette ambiance. Il remarqua les quelques regards 
lancés par les jeunes filles de bonne famille à son inten-
tion, puis ensuite il vit ceux de leurs parents beaucoup 
plus assassins. Il alla donc s’installer dans la salle à côté 
d’un monsieur qui portait des lunettes. Les lumières se 
tamisèrent et les gens se turent. Le rideau se leva sur un 
décor féerique tandis que les musiciens commençaient 
à jouer ».

#Actu

Avec les pieds 
par Myriam Payet-Burin

« J’arrive de Chalais où j’ai cueilli une brassée de nar-
cisses dont la senteur subtile parfume ma voiture. Un 
petit tour par la médiathèque avant de les disposer dans 
un vase. Je me gare. Je touche à peine la poignée et, 
déjà, le fœhn retourne ma portière éparpillant le bou-
quet dans l’habitacle. Zut !  Le « vent des fous » a retenu 
les lecteurs, je suis seule dans le grand bâtiment. Je 
muse entre les allées, je flâne à la recherche de deux 
ou trois ouvrages… Soudain, un bruit assourdissant me 
tire de ma rêverie ».

Le concours de nouvelles lancé dans 
le cadre des 50 ans de la mort d’Igor 

Stravinsky a inspiré 4 voreppins

bonnes nouvelles !

L’exercice était difficile et compte tenu du faible nombre de participants, le jury, présidé par Anne Gérin, adjointe à la culture 
et à l’animation de la vie locale, a décidé d’attribuer un prix à chaque auteur.

Nous publions ici un extrait de chacune des 4 nouvelles écrites par les Voreppins.

La marche grince
 par Michel Pignon

« Attends-moi Coco, je sors à peine de mon rêve. Ne va 
pas si vite, j’ai peine à suivre ton ombre. J’étais bien là 
et hop ! Tu n’es plus là. Je sors à peine de tes sortilèges. 
Ton parfum de coquelicot traverse ma mémoire. Je ne 
savais pas sa fragrance avant de traverser le miroir mais 
là où je suis, enfin là où je crois être, le coquelicot c’est 
le souvenir de toi. Curieux ! Je m’interroge sur mes im-
pressions. Et, comme d’habitude des notes détonnent 
en ma tête. Zing, zing cela crisse. L’archet attaque, zigzag 
sur les cordes du violoncelle. Coco tu es là ? ».

Paysvoironnais.shop, votre commerce en ligne et local

Lancée en 2020, la plate-forme de e-commerce www.paysvoironnais.shop met à disposition 
de l’ensemble des commerçants, artisans de vitrine, restaurateurs, prestataires de services 
et producteurs du territoire, un site leur permettant de promouvoir leur activité, informer les 
clients sur leur offre et vendre leurs produits ou services en ligne.

Côté client, c’est un accès aux commerces 24h/24h 7j/7, un service de « cliquez & emportez », 
une offre locale riche et variée : producteurs de goûts, artisanat local, prêt-à-porter et acces-
soires, de nouvelles adresses à découvrir, le plaisir de faire ses achats en restant tranquille-
ment chez soi. 

Utiliser www.paysvoironnais.shop, c’est soutenir le commerce de proximité tout en facilitant 
le quotidien des usagers sur le territoire

Les 4 nouvelles sont disponibles sur notre site internet www.voreppe.fr
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#Actu

Stéphanie Calatayud est sophrologue. 
Un métier qu’elle exerce depuis une 
dizaine d’années d’abord à Fontaine, 
puis dans notre commune où elle s’est 
installée « pour les liens humains et le 
cadre de vie » dit-elle. Après un congé 
parental et une parenthèse consacrée 
à sa famille, elle a repris son activité 
professionnelle au Chevalon.

Un métier dont elle parle avec passion « La 
sophrologie, c’est une invitation à la dé-
tente, au calme et à la sérénité. C’est aussi 
une porte ouverte sur notre monde inté-
rieur. Prendre conscience de ses propres 
ressources, de ses qualités personnelles 
parfois méconnues, c’est une façon de 
retrouver confiance et estime de soi ».

Elle travaille aussi sur les champs mé-
moriels. « Une thérapie brève qui per-
met d’éliminer la toxicité d’évènements 
passés (Décès, séparations, agressions, 
licenciements...), responsables de mal-
être ou de somatisations physiques ou 
psychologiques, tels que douleurs, stress 
et insomnies. »

« À l’issue des séances, je propose de 
ramener chez soi des méthodes et exer-
cices à réaliser quand le besoin s’en fait 
sentir », conclut-elle. 

L'objectif est de libérer les mémoires en 
souffrance et d'avancer plus léger.

Cabinet 44 allée des érables
 tmc.calatayud@gmx.fr - 06 51 76 96 07

à la piscine des Bannettes, silence on tourne
La piscine des Bannettes s’est transformée durant 
quelques jours en studio de cinéma. Six Grenoblois  
y ont réalisé un court métrage, dans le cadre de leurs 
études à l’Ecole Supcréa, qui sera présenté au Festival 
international du film sur les handicaps. Ils ont imaginé 
un scénario sur la surdité, qu’ils ont choisi de traiter en 
milieu aquatique. C’est à la piscine de Voreppe qu’ils 
ont planté le décor de leur court-métrage.

« Nous avons été contactés par deux jeunes étudiants. ils 
cherchaient une piscine spacieuse et lumineuse et nous 
avaient sollicités à Voreppe. Nous avons pu les accueillir 
compte tenu de l’annulation des créneaux réservés aux 
scolaires et suspendus avant les vacances de Noël par les 
restrictions sanitaires en vigueur » explique Marie, chef de 
bassin.

Une autre réalité du monde
« L’objectif de ce festival est de sensibiliser sur la différence, 
sur la façon d’aborder le monde avec d’autres moyens à sa 
disposition. Cela offre une autre vision de la réalité, à la fois 
plus dure et plus belle » explique Gaëlle, l’une des étudiantes.
« Le cinéma est un bon support. Nous avons travaillé sur les 
sonorités perceptibles au-dessus de l’eau et au contraire sur 
le monde du silence sous l’eau. Une façon d’opposer notre 
environnement agité et bruyant au silence ambiant chez les 
malentendants, une autre perception du même monde », 
précise-t-elle.

La 5e édition de ce rendez-vous international se déroulera à 
Lyon en février prochain, à l’issue duquel un jury de profes-
sionnels décernera les prix. 

Nous souhaitons bonne chance à ces jeunes étudiants, et à 
leur projet autour d’un handicap invisible parfois impercep-
tible mais pourtant bien réel. 

un cabinet de sophrologie au Chevalon
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#Actu
# En bref...

Vos démarches 
en Trésorerie évoluent

À compter du 1er janvier 2022 voici 
comment procéder pour effectuer vos 
démarches auprès de la Trésorerie : 

Pour vos impôts :
• Par téléphone au 0 809 401 401 du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h. 
Service gratuit + prix d’un appel.

• Par messagerie ou avec vos services 
en ligne dans votre espace particulier 
sur impôts.gouv.fr

• Sur place : Service des impôts des 
particuliers / 5, rue Georges Sand à 
Voiron. Ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h. Prise de ren-
dez-vous depuis votre espace person-
nel sur impôts.gouv.fr

Pour vos factures locales
et bons de secours :
• Par téléphone au service de gestion 
comptable de Voiron : 04 76 05 88 38 .

•  Par mail à :
sgc.voiron@dgfip.finances.gouv.fr

• Sur place : Service de gestion comp-
table / 58, cours Becqart-Castelbon à 
Voiron. Ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h.

• Chez un buraliste agréé, pour un 
paiement en carte bancaire ou espèces 
jusqu’à 300€.
   À Voreppe : 
> Maison de la presse / 42 place Debelle
> Les Platanes / 1, rue Beyle Stendhal

Enquête publique sur le 
permis d’aménager les 
anciennes papeteries de 
Voreppe

Une enquête publique portant sur le 
projet de permis déposé par Territoires 
38 sur la requalification d’une partie 
du site des anciennes papeteries se 
déroule du lundi 3 janvier au vendredi 
4 février 2022 à 12h. 

Permanences du commissaire enquê-
teur en Mairie : 
• Mercredi 12 janvier de 13h30 à 17h
• Mardi 25 janvier de 13h30 à 18h
• Vendredi 4 février de 8h30 à 12h

L’avis d’enquête complet ainsi que les 
pièces du dossier sont disponibles en 
Mairie et sur www.voreppe.fr

Orientations budgétaires : 
des choix volontaristes

L’élaboration du budget 2022 pour la 
Commune s’inscrit dans un contexte 
d’incertitudes sur l’évolution de la 
crise sanitaire et sur la nécessité de 
maintien des efforts pour absorber les 
hausses des coûts de fonctionnement. 
Ainsi, les orientations du budget 2022 
pointent la nécessité de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement et de dy-
namiser les recettes.

Des dépenses
de fonctionnement contenues

Sur la période 2018 / 2020, les recettes 
de fonctionnement diminuent en 
moyenne de 1 % par an, tandis que les 
dépenses ont progressé de 0,3 % par 
an. Cet écart engendre une détériora-
tion de l’épargne de gestion.

Comme chaque année, la maîtrise 
de dépenses de personnel reste 
donc un enjeu essentiel en raison 
de leur importance dans les dépenses 
totales : elles représentent 59,25 % des 
dépenses de fonctionnement. C’est lé-
gèrement supérieur à la part dans les 
villes de même strate en 2019 (56,57 %). 
Mais ce ratio est à mettre en relation avec 
les services proposés à la population. 
La prospective retient donc comme 
hypothèse une évolution globale de 
1,7 % pour 2022.

Pour le budget 2022, les hypothèses 
retenues  permettent ainsi d’obtenir 
un équilibre situé à 14,7 M€, soit une 
évolution de -0,52 % des dépenses et 
des recettes. 
La capacité de désendettement de 
la Commune reste stable en 2022 à 
7,1 années.

8 grands projets 
d’investissement 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement 
comprend aujourd’hui huit grands 
projets, définis comme prioritaires :

• Plan local de déplacements et de mise 
en accessibilité des voiries et des espaces 
publics (2020 / 2025) : requalification de 
l'avenue du 11 novembre et pistes cy-
clables entre l'Hoirie et l'Arrosoir.

• Plan d’accessibilité des bâtiments 
communaux (2020 / 2027) : études 
pour la réhabilitation d'un ou deux 
bâtiments.

•  Maintenance et grosses réparations 
des voiries et ouvrages d’art (2020 / 
2027) : trois passerelles à sécuriser, ré-
fection de voiries.

• Maintenance et grosses réparations sur 
les bâtiments communaux (2020 / 2027).

• Aménagement du centre-bourg
(2020 / 2024).

• Aménagement de l’école Debelle
(2020 / 2023).

• Rénovation des églises (2020 / 2023)

• Aménagement d’un nouveau centre 
de loisirs (2022 / 2024).

Les autres investissements « hors PPI » 
représenteront un million d'euros en 
2022 et seront consacrés aux travaux qui 
n’ont pu être réalisés en 2021, aux travaux 
dans les écoles et à de nouveaux projets.

L’intégralité du débat d’orientations 
budgétaires peut être (ré)écouté sur 
www.voreppe.fr/Conseil municipal.

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) a eu lieu lors du Conseil municipal 
du 16 décembre. Prévu par le code des collectivités territoriales, il doit se 
tenir dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. C’est aussi et surtout 
un temps important de la démocratie locale offrant un temps de discussion 
sur l’évolution de la situation financière de la Voreppe et sur les priorités du 
budget municipal, qui sera voté le 3 février 2022.
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#Actu

Bravo aux partici-
pants, particuliers 
et commerçants, 
qui ont relevé le défi 
des illuminations 
de Noël proposé 
par la Municipalité.  
 
D’un quartier à 
l’autre de Voreppe, 
le jury est allé admi-

rer sur place tous ces décors de Noël, 
avant d’établir un classement pour cha-
cune des catégories : "Maisons et jar-
dins", "Balcons et fenêtres", et "Vitrines 
de commerces".

L’annonce des gagnants a été dévoilée 
le 17 décembre, lors de l’inauguration 
de la place Florence Arthaud.

Un grand merci à celles et ceux qui ont 
joué le jeu en ajoutant leur touche person-
nelle à l’ambiance créée autour de Noël.

Catégorie 
« vitrines de 

commerces »
Les saveurs du 

pain 
Le fournil voreppin

Rey coiffure

Catégorie « balcons et fenêtres »
Anaïs Grosjean

Catégorie
« maisons et 
jardins »
Nicole Marcelle 
Cleyet-Sicaud Joël
Henry Yoann

Ils ont illuminé Voreppe

 

Depuis le 1er janvier 2022 les demandes d'autorisation 
d'urbanisme peuvent être effectuées de façon déma-
térialisée sur le guichet numérique accessible depuis notre 
site internet www.voreppe.fr/Auquotidien/Urbanisme 
Le dépôt et le suivi des dossiers restent possibles physi-
quement auprès du service urbanisme à l’Hôtel de Ville.

La situation sanitaire actuelle ne permet pas d'organiser 
dans de bonnes conditions la cérémonie des voeux 
aux Voreppins. Celle-ci est donc annulée et sera remplacée 
par des voeux du Maire et de ses adjoints qui seront diffusés 
sur notre page facebook @VoreppeOfficiel.

Voeux à la population annulés

Les participants récompensés et les lauréats :

Nouveau : 
vos demandes d'urbanisme dématérialisées
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#Actu

#Dossier

Boîtes 
solidaires :
Aide et Action  
vous remercie
Claudette Morel, responsable de la section 
Isère de l’association Aide et Action tient 
à remercier tous les Voreppins qui ont ré-
pondu à l’appel des « Boîtes solidaires » : 
« Grâce à la générosité des Voreppins et 
aux amis des bénévoles, ce sont près de 
200 boîtes qui ont pu être données au 
Secours Populaire pour sa distribution de 
Noël et au Secours Catholique qui en a 
destiné également à l'Ehpad. Des boîtes 
ont été faites spécialement pour une 
dizaine de nos aînés bien seuls en cette 
fin d'année. J’adresse un grand merci à 
Biocoop, Farandole Fleurs, la boutique 
solidaire du Secours Catholique et Rosa 

Parks pour avoir été point de collecte, aux 
enfants du périscolaire de l’école Stra-
vinsky qui ont également participé à cette 
opération et aux bénévoles qui ont trié, 
composé et emballé les boîtes pendant 
deux dimanches ». 

Et même si l'opération a été moins fruc-
tueuse que l'an passé, peut-être un signe 
de morosité et du manque d'envie dus à 
la pandémie, ce geste de Noël et solidaire 
aura quand même fait de nombreux heu-
reux parmi les plus démunis.

2021 : des beaux temps forts, malgré tout

C’est encore frais dans nos mémoires, et pourtant on a l’impression que cela est déjà loin, ou plutôt que cela 
dure depuis longtemps : la crise sanitaire s’est installée dans nos modes de vie et en ce début 2021, la troisième 
vague déferlait et pesait sur notre dynamisme.

L’embellie, à partir de mai, a ranimé la vie locale, en lui redonnant des couleurs et de l’espoir.

Retour en images sur les principaux faits d’une année marquée par de beaux temps forts malgré les incertitudes.
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#Dossier
2021 en images...

janvier

Pas de cérémonie, mais des vœux du maire et des adjoints aux 
Voreppins en vidéo, publiés sur la page Facebook de la Ville

Mais aussi...
• Ouverture de la maison médicale de l’Hoirie

• Les infirmières se mobilisent pour faire des tests Covid à 
l’Arrosoir, jusqu’en avril

• 1ère vaccination anti-Covid aux résidents de Charminelle
• On prépare le terrain pour planter des vignes dans le parc 

de la Mairie

juin
Les foulées de Voreppe attirent 1300 participants

Mais aussi...
• Passage du critérium du Dauphiné

• Retour des cérémonies en public pour les commémorations des 8 et 18 juin
• La fête de la musique anime Voreppe

•  Les élèves de CM2 sensibilisés à la sécurité routière
• La Municipalité offre aux futurs collégiens une calculette et le livre de Corepha Halte-là ! sur la bataille de Voreppe

• L’Arrosoir accueille pour la 1ère fois tous les bureaux de vote à l’occasion des élections départementales
• Les représentants des sections départementales de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l’association des médaillés de l’Ordre national du mérite se réunissent à Voreppe

Le tour de France traverse Voreppe dans une belle ambiance populaire

Mais aussi...
• Parution du nouveau Guide pratique de Voreppe

• La rue Beyle Stendhal fait peau neuve
• La fête de la jeunesse lance l’été avec ses animations pour les jeunes

•  Voreppe commémore ses martyrs de 1940
• Pose de la passerelle de la Pouponnière 

se
pt

em
b

r
eLe forum des associations qui marque la reprise 

des activités attire de très nombreux Voreppins

Mais aussi...
• Rentrée scolaire pour les 848 élèves des écoles

• Les journées du patrimoine
• La fête de la rando

• Début des animations pour célébrer les 50 
ans de la mort de Stravinski

• L’Inauguration de la vigne de la Mairie 
et de l’Impétueuse

• Les 50 ans de Corepha et de la résidence 
Charminelle

• Réunion publique pour présenter les projets 
d’aménagements sur le Champ de la Cour

o
ct

o
b

r
eVoreppe lance son application mobile « Politeia »

Mais aussi...
• Voreppe émoi désormais en dépôt dans les commerces

• Conseillère numérique : 
un nouveau service à l’Espace Rosa Parks 
• Le festival ciné-jeune au cinéma Le Cap

• Des « Balades chorégraphiques » 
dans les rues du centre bourg

• Voreppe dans le jeu Circino, disponible à la ludothèque

N
O

V
EM

B
R

ELes enfants défilent aux lampions pour la Saint-Martin

Mais aussi...
• Nouvelle maquette pour le Voreppe émoi

• Le marché de Noël
• Cérémonies des 9 et 11 novembre

• « Reflets » l’expo photos de JL Chenevas et 
Y. Jaccaz à l’espace Christolhomme

•  Voreppe reçoit le label « Ville prudente »
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#Dossier
février

Le Conseil municipal donne le nom de Samuel Paty 
à l’espace situé devant le collège André Malraux

Mais aussi...
• Nouveaux protocoles sanitaires dans les restaurants 
scolaires
• Des animations à l’espace Rosa Parks pour les vacances 

mars
Pose de la 1ère pierre de la restructuration de l’école maternelle Debelle,

Mais aussi...
• Le cinéma Le Cap ouvre sa 
page FaceBook :
@CinemaLeCapVoreppe
• Première réunion, en visio, 
des comités de quartier 
version 2020 / 2026
• 80 pieds de vignes de cépages 
anciens et locaux sont plantés 
dans le parc de la Mairie
• Le parking de l’Espace Rosa 
Parks fait peau neuve
• La commémoration du 19 
mars se déroule sans public 
devant le mémorial de la 
Résistance

avril
Commémoration du 25 avril en souvenir 
des victimes de la Déportation, sans pu-
blic devant le mémorial de la Résistance

Mais aussi...
• Le Salon des vins et Terroir du Lion’s 
club se déroule en « cliquez-emportez ».
•  Réunion publique sur le projet de 
Règlement Local de Publicité
• De nouveaux panneaux avec plan de 
ville et informations touristiques

mai
La passerelle de Roize 
tire sa révérence

Mais aussi...
• Le retour des boîtes à livres
• La cérémonie du 8 mai pour com-
mémorer la victoire de 1945 se dé-
roule sans public devant le mémorial 
de la Résistance
• La Semaine Enfance Jeunesse est 
finalement annulée

Mais aussi...
• Passage du critérium du Dauphiné

• Retour des cérémonies en public pour les commémorations des 8 et 18 juin
• La fête de la musique anime Voreppe

•  Les élèves de CM2 sensibilisés à la sécurité routière
• La Municipalité offre aux futurs collégiens une calculette et le livre de Corepha Halte-là ! sur la bataille de Voreppe

• L’Arrosoir accueille pour la 1ère fois tous les bureaux de vote à l’occasion des élections départementales
• Les représentants des sections départementales de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l’association des médaillés de l’Ordre national du mérite se réunissent à Voreppe

Juillet-août
Le tour de France traverse Voreppe dans une belle ambiance populaire

Mais aussi...
• Parution du nouveau Guide pratique de Voreppe

• La rue Beyle Stendhal fait peau neuve
• La fête de la jeunesse lance l’été avec ses animations pour les jeunes

•  Voreppe commémore ses martyrs de 1940
• Pose de la passerelle de la Pouponnière 

décembre voir pages 4 et 5
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#Actu

Expo : « Portraits de femmes » 

Mélanie Trupia, ancienne Voreppine mais toujours pas-
sionnée de photos, expose « Portraits de femmes » du 
28 janvier au 28 février à l’espace Rosa Parks.

« À travers cette exposition, j'ai voulu montrer la pluralité, la 
différence et la diversité des femmes. J'ai choisi des femmes 
du quotidien, dont certaines sont d’ailleurs Voreppines, pour 
également briser les codes, aller à l’encontre des images 
erronées qui sont mises en avant 
un peu partout sur la femme et son 
physique. J’ai voulu que les modèles 
photographiés soient le plus repré-
sentatif possible de cette diversité. 
Chaque femme est venue telle qu'elle 
est, sans faux-semblant, avec, pour 
certaines son héritage culturel.
Je tente, sans imposer, par ces por-
traits individuels, d'amener les gens à 
se questionner et ouvrir le débat sur 
la place de la femme, sur ce qu'elle re-
présente, et sur la perception de l'image 
qu’elle peut avoir de son corps », ex-
plique Mélanie.

 Retour du service médico-social à l'Espace Rosa Parks

Le service médico-social est ouvert :

• Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h

• Lundi l’accueil s’effectue par téléphone.

• Pas d’accueil du public le vendredi 

après-midi. Pour les urgences, répon-
deur téléphonique.

Concernant l’activité PMI, consulta-
tions médicales les mercredis matin 
et permanences de la puéricultrice les 
mercredis de 14h à 16h.

Des professionnelles du Département 
de l’Isère (secrétaire médico-sociale, 
assistantes sociales, puéricultrice, mé-
decin) disponibles pour écouter, évaluer, 
accompagner et orienter les usagers. 

Tèl : 04 57 04 00 80.

Le salon de coiffure mixte situé 145 Grande rue change d’activité 
et devient un salon dédié 100 % au bien-être masculin : cheveux et 
barbe. Accueil et conseils personnalisés avec ou sans rendez-vous 

Si Señor / 145 Grande rue /  Tél : 04 76 56 61 66.

Si Señor le nouveau salon 
100 % masculin

Retrouvez Mélanie 
sur Instagram : 
@malinah_photographie
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à quoi ressemblera l’Îlot sud 
du Champ de la Cour ? 

Le projet de l’Îlot sud a été présenté aux habitants en réunion 
publique le 2 décembre dernier.
La réunion a porté principalement sur les futures construc-
tions et aménagements extérieurs, en présence des promo-
teurs et de l’urbaniste Guy Giacommetti missionné par les 
promoteurs pour travailler sur le projet. L’îlot sud proposera 
à l’horizon 2025 270 logements dont les principes d’amé-
nagement seront très largement tournés vers le dévelop-
pement durable, la biodiversité au coeur d’un nouveau 
quartier où la qualité de vie sera privilégiée.

Les documents présentés en réunion publique sont        
disponibles sur notre site internet www.voreppe.fr

#Portrait

Né à Metz, originaire du 
Cantal et ingénieur de 
formation, il était arrivé à 
Grenoble pour ses études 
avant de débuter sa carrière 
professionnelle au CEA.

Dominique Roche et son 
épouse se sont installés à 
Voreppe. Passionné de mu-
sique, il a très vite rejoint 
l’ensemble vocal A chœur 
de joie de Grenoble, avant 
de s’investir dans la vie 
associative de Voreppe : 
la Chorale, la paroisse, 
avec laquelle il animait 
les messes, ses liens avec 
Corepha, et bien sûr l’Asso-
ciation des Amis de l’Orgue 
de Voreppe, qu’il présidait 
depuis de très nombreuses 
années.

Avec les membres de son 
association, il s’est consacré 
à la mise en valeur de cet 
orgue. Il connaissait toute la 
richesse de cet instrument 
dont on doit la construction 
à un facteur d’orgue réputé, 
Aristide Cavaillé-Coll.

Dominique Roche et 
l’ADOVE prenaient une part 
active aux évènements 
culturels de Voreppe en 
organisant de nombreux 
rendez-vous musicaux. 

C’était encore le cas au 
mois de septembre dernier, 
lors du 50e anniversaire de 
Corepha. À cette occasion, 
l’ADOVE avait proposé un 
très beau concert médiéval 
à l’église Saint-Didier.

Avec son ami Jean-Claude 
Teppoz, Chef de Chœur des 
Gars de Roize, il était à l’ori-
gine de la soirée annuelle 
« Chantons Noël », un ren-
dez-vous musical devenu 
incontournable à Voreppe 
depuis 1994. C’est d’ailleurs 
à la mémoire de Dominique 
Roche que les Gars de Roize 
ont dédié leur concert de 
Noël, quelques semaines 
après sa disparition.

Dominique Roche jouait 
de la flûte traversière. La 
musique était un plaisir 
partagé dans son entou-
rage familial. Pour son plus 
grand bonheur, ses enfants 
sont d’ailleurs devenus mu-
siciens professionnels. 

La Ville de Voreppe présente 
ses sincères condoléances 
à Madame Gemma Roche, 
son épouse, à ses enfants 
Isabelle et Damien, à ses 
proches et à tous ses amis 
musiciens.

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

#Quartiers

◖  le Chevalon, Chassolière, la plaine ◗
Champ de la cour

Dominique Roche, 
un humaniste qui aimait

 la musique et Voreppe

Bien connu et très estimé dans notre commune, 
Dominique Roche est décédé à la fin du mois de no-
vembre dernier, à l’âge de 82 ans. 

Mise en accessibilité de l’église St Vincent

Un diagnostic réalisé par 
un organisme agréé a 
pointé des non-confor-
mités et des obstacles à 
l’accessibilité de l’église 
St Vincent.
La Ville s’étant récem-
ment rendue propriétaire 
d’une partie des parcelles 
concernées, elle peut 
engager en ce mois 
de janvier, pour quatre 
semaines (hors intem-
péries), les travaux de 
mise en accessibilité.
Les travaux consisteront à démolir les dalles en béton, faire 
les terrassements et réaliser une rampe d’accès pour une aire 
de stationnement et une rampe d’accès pour personnes à 
mobilité réduite le long de la façade à partir de la place de 
stationnement.
La mise en séparatif des réseaux d’eau, la pose d’une clôture 
et d’autres petits travaux (menuiserie, serrurerie, électricité) 
seront également réalisés. Coût : 78500€ TTC.
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#racines

« Différents types de fontaines ont été aménagés sur la 
commune : chaque hameau, chaque quartier, chaque ferme 
disposera d’une fontaine ou d’un bassin mettant l’eau à la 
disposition de tous pour un usage personnel, abreuver les 
animaux ou combattre les incendies », explique Paul Girard.

Avant la généralisation des lavoirs, les lavandières du bourg 
allaient laver leur linge dans la Roize ou dans les ruisseaux 
proches de leur domicile.  

Au XIXe siècle le gouvernement va demander aux communes 
de bâtir des lavoirs. Ce sont des pandémies, le choléra, la 
variole et la typoïde qui vont  déclencher cette idée de lavoirs 
partout. Le 3 février  1851 le Parlement vote une loi qui ac-
corde un crédit spécial pour subventionner à hauteur de 30 % 
la construction de lavoirs.

Les lavoirs comportent deux bassins, disposés en enfilade, 
le plus grand en (béton) présente des pans inclinés destinés 
au lavage, le plus petit servant à rincer le linge.

Le lavoir municipal de Voreppe se trouvait en bas de la rue de 
l’Isle. Probablement construit à la fin du XIXe siècle, il était en 
ciment. C’était un des plus importants du département par 
sa surface, avec une belle charpente le toit était couvert de 
tuiles. Il va être détruit en 1987, malgré une pétition signée 
par 450 personnes et un rapport de Bruno Mottin (Conserva-
teur du Pré-Inventaire Conservateur des Antiquités et Objets 
d’Art) qui souhaitait qu’il soit intégré au futur quartier.

Ces incontournables points de rencontre permettaient aux 
lavandières de diffuser les cancans et les histoires du village, 
autant que de blanchir le linge, certains parlent même de 
salons du peuple.

Le mois prochain, chapitre II de nos histoires d’eau, avec les 
lavoirs de Charnècle, Chassolière et du Chevalon.

Paul Girard
Corepha

Source de vie et de purification l’eau a toujours tenu une place prépondérante dans la vie quotidienne des 
hommes. Captées, domestiquées, les sources alimentent encore aujourd’hui bassins et lavoirs. 
Voreppe a compté tout au long de son histoire de nombreuses fontaines, bassins et lavoirs, privés ou publics. 
Si beaucoup ont disparu il en subsiste encore de nombreux, que Paul Girard (Corepha) nous présente ici, en 
plusieurs chapitres. 

Histoires d’eau : lavoirs et lavandières 
          (chapitre 1)      

Lavandières dans la Roize
Huile sur toile attribuée à Isidore Dagnan

Grand lavoir rue de l’Isle
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#expression politique

Un non-sens qui fait « baliser » !

Depuis plus de 30 ans, l’équipe des sentiers de COREPHA 
arpente la Chartreuse pour entretenir et valoriser les sen-
tiers de randonnée de notre commune. Une à deux fois 
par semaine, toute l’année, ces bénévoles parcourent la 
montagne, débroussaillent, tronçonnent, améliorent les 
quelque 130 km des 12 sentiers qui font le bonheur de 
tous les marcheurs. Tout en alliant le plaisir de la marche, 
d’être dans la nature, d’être ensemble, ils font un superbe 
travail pour que chacun puisse profiter de notre bel envi-
ronnement.

Mais les baliseurs de COREPHA vivent-ils leurs derniers 
jours ?

Jusqu’à présent, par le biais d’une convention, la CAPV 
subventionnait à hauteur de 3 500 € l’activité sentier de 
COREPHA ; une somme qui venait en complément de la 
subvention municipale. Cette convention risque de ne 
pas être renouvelée car le Pays Voironnais semble vou-
loir lancer un appel d’offre pour l’entretien des sentiers. 
Ainsi, une société privée d’espaces verts pourrait être 
responsable de l’entretien des sentiers de Voreppe.

Quand un arbre tombe en travers d’un chemin, très vite, 
du fait de leur présence régulière sur le terrain, les béné-
voles du groupe des sentiers interviennent. Aucune struc-
ture privée ne pourra jamais avoir leur réactivité et leur 
qualité de travail. Et encore moins pour 3 500 € par an.

Sur les plans économique et qualitatif, la CAPV a donc 
tout intérêt à garder sa convention avec COREPHA.

L’entretien des sentiers de randonnée est un élément de 
valorisation touristique du territoire et une façon d’en-
courager les habitants à découvrir leur environnement. 
C’est une bonne chose que le Pays Voironnais s’en pré-
occupe au nom de sa compétence Tourisme. Mais la mise 
en concurrence est-elle une solution pertinente quand 
une association locale donne pleine satisfaction ?

Pourquoi le délégué au tourisme à la CAPV, qui est un élu 
de la majorité de Voreppe, n’a-t-il pas réagi face au non-
sens de cette initiative ?

Nous avons compris que COREPHA a rencontré le maire 
déjà à deux reprises, et nous découvrons ce sujet par le 
bouche-à-oreille, là où nous devrions porter la voix unie des 
élus de Voreppe pour défendre une solution qui fonctionne.

Comment faire si peu cas de l’investissement humain de 
ces bénévoles, de leur plaisir de faire œuvre commune 
dans l’intérêt de tous ?

Si notre inquiétude n’a pas lieu d’être, alors il faut le dire ; 
si elle est justifiée, Mesdames, Messieurs de la majorité, 
agissez !

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

2022 sous de meilleurs jours ! 

En ce début d’année 2022 
nous souhaitons à l’ensemble 
des habitants de Voreppe une 
très bonne année. Une année 
que nous voulons tous sans 
pandémie, pleine d’espé-
rances et de joies simples 
pour nous et nos proches.

Au 1er janvier 22 nous avons pris connaissance des 
chiffres issus des derniers recensements qui fixent la po-
pulation totale de Voreppe. Selon l’Insee, ce chiffre au 1er 
janvier 2019 et en vigueur au 1er janvier 2022 est de 9 648 
habitants. En 2013, ce chiffre, le plus haut sur la décennie, 
était de 10 146. En 6 ans, nous avons perdu 498 habitants. 
On est donc bien loin des fantasmes et des rumeurs selon 
lesquels les objectifs de la municipalité seraient de faire 
croître Voreppe à 10 000 habitants !

Nous devons prendre acte de cette érosion de notre po-
pulation et nous interroger sur les causes et les consé-
quences de ce changement démographique.

Entre 1975 et 1982, la variation annuelle de population 
était de +4.1% par an dont 3.2% liée à un solde positif 
d’arrivées sur la commune.

Toutes ces nouvelles personnes ont fait de Voreppe une 
ville dynamique, participant ainsi à sa prospérité écono-
mique et commerciale, créant et insufflant des associa-
tions sportives et culturelles, avec des enfants nombreux 
qui sont allés dans les écoles, le collège...

40 ans après cette forte impulsion démographique, nous 
constatons un vieillissement de notre population, un 
nombre de naissances en baisse, des logements avec des 
compositions familiales en nette diminution.

Entre 1975 et 1982 Voreppe a su gérer une augmentation 
de + 30% de sa population, avec de nouveaux équipe-
ments, de nouvelles écoles. Il n’est pas impossible en 
2022 de tenter de stabiliser la population.

Nous avons les infrastructures, un environnement naturel 
attractif, une facilité d’accès aux diverses mobilités (gare 
ferroviaire, transports urbains collectifs, réseau routier...) 
pour permettre les déplacements, une zone économique 
favorable à l’emploi avec Centr’Alp.

L’enjeu crucial est de permettre à toutes les générations, à 
toutes les catégories socio-professionnelles de trouver sur 
la commune des variétés, des typologies de logements ré-
pondant à leurs aspirations et à leurs capacités financières.

Nous ne pouvons pas laisser décroître de façon forte nos 
habitants au risque de faire de Voreppe une ville sans 
âme, sans vie sociale, sans prospérité.

Il faut continuer à permettre à tous ceux qui le souhaitent 
de résider à Voreppe tout en préservant un cadre de vie 
attractif, respectueux des espaces naturels, préservant la 
biodiversité, économe en foncier.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors

Repas festif
Le repas festif prévu le 26 janvier 2022 
à l'Arrosoir a malheureusement dû être 
annulé en raison des contraintes sani-
taires. Il sera remplacé, pour les per-
sonnes de plus de 74 ans qui s'étaient 
inscrites, par un repas offert au Lycée 
d'Application des Portes de Chartreuse, 
qui réalise habituellement le repas fes-
tif. Chaque inscrit recevra début janvier 
un courrier lui précisant les modalités 
pour en bénéficier.

Seniors en vacances 2022
Si les conditions sanitaires le permettent, 
le séjour "Séniors en vacances" envisagé 
pour 2022 se déroulera du samedi 25 
juin au samedi 2 juillet 2022 à la Grande 
Motte.
Deux réunions d'information (sous ré-
serve de conditions favorables) auront 
lieu jeudi 27 janvier et lundi 7 février 
2022 à 15 h en Mairie.

Programme Seniors 2022
La plaquette des activités seniors pour 
le 1er semestre 2022 sera publiée cou-
rant janvier 2022.

Sophrologie
Poursuite des ateliers les jeudis 13 et 
27 janvier 2022 de 9h à 10 h salle Ar-
mand-Pugnot. Infos et inscriptions au 
CCAS. Payant.

Cohérence cardiaque
Avec l'association "Fil de Soi"
Réunion d'Information vendredi 14 jan-
vier 2022 à 14h en mairie.
Trois séances les vendredis 21, 28 jan-
vier et 4 février 2022 de 15h à 16h30 à 
l'Espace Maurice Vial – Salle de Roize
Ouvert à tous, proches aidants ou non. 
Infos et inscriptions au CCAS. Payant.

#Médiathèque Stravinski

Scènes de vie, Vies de quartier,
Une exposition de vos photos !
En prélude à la 6e édition des Nuits de la lecture, découvrez 
du 14 janvier au 12 février l’exposition « Scènes de vie, vie 
de quartier », photos anciennes de Voreppe et ses environs 
prêtées par COREPHA.
Du vendredi 14 janvier au mercredi 16 février aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque. Adultes.

Book club : A year in America
Au rythme d’une séance par mois, le club lecture vous ac-
cueille pour découvrir la littérature américaine. Et à la fin 
de l’année, votez pour votre préféré !
Vendredi 14 janvier à 18h.
Ados & Adultes. Sur inscription. 

Bal folk d’hiver
Venez « guincher » au bal folk animé par « Cire tes sou-
liers ». Initiation aux danses et bonne humeur garanties.
Dimanche 23 janvier à 15h.
Adultes. Sur inscription. 

Histoires sur le pouce
Signons autour de Noël 
« Racontines » pour les tout-petits. Séance « Signe avec 
bébé » par Harmonie (Signe avec Harmonie).
Mercredi 26 janvier à 10h.
Enfant de 18 mois à 3 ans. 
Sans inscription. 

Rappel : Pass sanitaire et port du masque obligatoires pour participer aux ateliers
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Atelier « Trucs et astuces 
pour améliorer 
son quotidien »
Mardi 25 janvier de 9h30 à 11h30.
Gérer son budget et trier ses papiers – 
Sur inscription - Gratuit.

ASL, atelier de français
Les mercredis de 9h à 11h.
Des bénévoles vous proposent d'amélio-
rer votre français afin d'acquérir une plus 
grande autonomie dans les démarches 
de la vie quotidienne. Gratuit. Pour tous 
renseignements, contactez l'Espace Rosa 
Parks. (Sauf pendant les vacances).

Atelier Couture 
Animé par N. Dumont, venez vous 
initier ou vous perfectionner dans une 
ambiance conviviale ! 
Sur inscription (par trimestre).

Atelier Cuisine « Mensuel »
Mardi 18 janvier de 9h à 13h15.
L’atelier s’adapte aux conditions sani-
taires : ce temps convivial se déroulera 
dans la grande salle, chaque personne 
aura sa table et mangera ce qu’elle a 
cuisiné, tout en partageant sa bonne 
humeur ! Sur inscription 3,26€/pers.

#Carnet

Mariages

    • Guylaine Granoulhac et Eddy Garda

Décès

• Paulette Blondeau Veuve Martinet
• Renée Nerva Veuve Carpani
• Gabrielle Archinard Veuve Burille
• Jean Martin

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

Programme détaillé : www.voreppe.fr

Les permanences régulières

Médiation numérique
Prendre en main un équipement in-
formatique (ordinateur, smartphone, 
tablette), échanger avec ses proches 
(envoyer/recevoir des mails, message-
rie instantanée), apprendre les bases 
du traitement de texte, naviguer sur In-
ternet, aider les usagers à réaliser leurs 
démarches en ligne (notamment avec 
les administrations), mais aussi sensi-
biliser à l'utilisation des réseaux sociaux 
et aux mauvais usages d'Internet.
Gratuit et ouvert à tous. Tous les jours, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00, fer-
mé le jeudi après-midi, avec ou sans RV 
au 04 76 50 61 25.

Relais Petite Enfance
(nouveau nom du Relais Assistants Maternels)
Pour les parents et les assistants             
maternels.
Permanences de l'animatrice du relais :
les lundis de 9h à 11h et de 16h30 à 
19h30, les vendredis de 12h30 à 15h30.

Ludothèque :
Venez partager un moment dans un es-
pace dédié aux jeux ou en emprunter.
Hors vacances scolaires : 
mercredi  et samedi de 15h à 18h 
et vendredi de 16h à 19h.
Pendant les vacances scolaires : 
horaires à consulter sur notre programme 
des vacances ou sur voreppe.fr

La P’tite Planète,
Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) 
tous les jeudis de 8h30 à 11h30. Ren-
contrer d’autres enfants et adultes, 
partager un moment de jeu, vos ex-
périences... Échanger avec les accueil-
lantes qui vous apportent (si besoin) 
soutien et accompagnement.
Ouvert à tous. Entrée et temps de pré-
sence libres.

Mon problème à moi
Des questions et des difficultés de vie 
quotidienne (trouver le bon interlocu-
teur, comprendre un courrier…). 
Les lundis (matin) sur place. 
Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.

Permanence Mission Locale
2e et 4e lundi du mois de 14h à 17h sur 
place. Service pour les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire ou à la 
recherche d'une orientation profession-
nelle, d'une formation, d’un contrat d’ap-
prentissage, d'un emploi et souhaitant 
être accompagnés. Elle propose aussi 
un accompagnement global autour des 
freins à l'emploi : santé, mobilité, logement. 
Gratuit. Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.

Consultations juridiques
1er et 3e lundi du mois, de 15h à 16h15 
sur place. Un avocat du Barreau de Gre-
noble vous conseille. Gratuit et ouvert 
à tous. Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.

Permanence psychologue 
Jeudi 6 janvier. Cette permanence 
s'adresse à toute personne (adulte ou 
en famille) qui traverse une période 
compliquée (isolement, séparation, pa-
rentalité, conflit, chômage, dépression, 
deuil...). Sur rendez-vous 04 76 50 61 
25. Gratuit, ouvert à tous.

Le Centre Social n’est pas soumis au Pass sanitaire 
pour ses activités se déroulant dans ses locaux.
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Permanences  
de vos élus

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 démocra-
tie locale et des ressources humaines.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Jérôme Gussy. Adjoint chargé de l’Édu-
cation. 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'Écono-
mie, 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’es-
pace public. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

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

Groupe opposition. Voreppe Avenir.
Sur rendez-vous. Tél : 06 01 90 64 82.
http://VoreppeAvenir.fr
Mail : contact@VoreppeAvenir.fr

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 - Facebook @VoreppeOfficiel

 
  Numéros utiles

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

Hôpital de Voiron :
04 76 76 75 75

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 60 20 (urgences)

Urgence sécurité gaz :
0 800 47 33 33 (n° vert)

En direct 
du conseil municipal :

Prochain Conseil municipal

Jeudi 3 février
en mairie à 19h.

Prochain Conseil
 communautaire

Mardi 25 janvier
 (lieu et horaire à confirmer).

Suivez le conseil municipal en direct @VoreppeOfficiel 
ou en replay www.voreppe.fr

Parmi les délibérations votées par le Conseil municipal du 16 décembre 2021 :

• Culture / Projet d’établissement de l’école de musique

• Culture / Inscription au Pass Culture pour les jeunes (voir p.6)

• Éducation / Solde des subventions aux sous des écoles 

• Éducation / Renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec la MJC

• Éducation / Création d’un groupe de travail « Lieu d’accueil à vocation d’activités 
de loisirs »

• Finances / Débat d’orientations budgétaires (ne donne pas lieu à délibération, voir p.9)

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

Février : sortie jeudi 3 février. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 19 janvier.

Mars : sortie jeudi 3 mars. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 9 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.

Compagnie l'escabeau

L'Amant
Samedi 22 janvier à l'Arrosoir - 20h30

L'AMANT, de Harold Pinter
Une histoire ludiquement cruelle

Marc Balmand et la compagnie professionnelle l'Escabeau 
proposent aux voreppins de découvrir leur dernière création 
théâtrale.
Le couple est un monde à part, connu et méconnu en même 
temps. Que font exactement vos voisins, une fois les volets 
fermés ? Personne ne le sait, ni vous, ni leurs proches. Pas 
même leurs enfants. C'est un huis clos où tout est permis, 
puisqu’il n’y a pas de témoin. Et c’est exactement là où la 
pièce de Pinter nous entraîne. 
L’histoire est simple : Sarah organise, en accord avec son 
mari, les visites de son amant. Le spectateur voit donc ce qu’il 
ne doit pas voir, entend ce qu’il ne doit pas entendre. Venez 
les observer par le trou de la serrure... Assurément, vous serez 
surpris.
 
Tarifs : 15/10 €  
Réservations : reservation.escabeau38@gmail.com

Téléchargez Politeia l’application de Voreppe

Avec ce Qrcode vous aurez accès directement à notre application Politeia

Cette application pour smartphone vous informe sur l’actualité municipale, les services, les 
grands événements sur la commune, vous alerte directement et immédiatement en cas d’ur-
gence ou de danger sur la commune, vous permet de signaler des dysfonctionnements ou des 
problèmes sur la commune, de répondre à des sondages ou de proposer des idées. 

Une fois l’appli téléchargée, rechercher Voreppe dans la rubrique « Mes organismes ». C’est gratuit, sans publi-
cité et sans inscription.

Pas de smartphone ? 
Politeia nous permet de vous alerter en cas d’urgence ou de danger par mail, sms ou message vocal, et même sur téléphone 
fixe. Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de vous inscrire sur le formulaire en ligne sur notre site internet.
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CLUB 
ENTRAIDE et LOISIRS

Aquagym (responsable Danielle Bailly, 
06 67 38 30 01). Quatre cours hebdo-
madaires sont proposés :
• le mardi de 15h15 à 16h15 et de 
16h30 à 17h30, avec Didier Leblanc
• le vendredi de 9h à 9h50 et de 9h55 
à 10h45, avec Alberto Garcia Medina.
Attention, premiers cours après les 
vacances de Noël : le mardi 4 et le 
vendredi 7 janvier 2022.

Gymnastique Deux cours le matin 
tous les mardis à 9h15 (gymnastique 
douce) et à 10h30 (gymnastique plus 
soutenue). Cours dispensés par Na-
thalie Victor.
Attention, premier cours après les va-
cances de Noël : mardi 4 janvier 2022.

Pétanque (responsable : Odette Masuit, 
06 42 78 19 53).
Dates des prochaines rencontres :  les 
4 et 18 janvier 2022 à 13h45. 

Randonnée pédestre (responsable 
Monique Berger, 07 82 90 86 49). 
- Sorties demi-journée : 13 janvier 
(Morette, 38) et 27 janvier (Fort de 
Montavie, Eybens, 38)
N.B. : Le 13 janvier, après notre petite 
rando à Morette, nous allons tirer les 
Rois dans la salle Roger Sallès à partir 
de 16h30.

- Sorties journée : 6 janvier (de St Pe-
ray à Charmes, 07) et 20 janvier (de 
Peyrieu à Izieu, 01).

Séjour 2022 le lieu et les dates 
de notre séjour 2022 dans 
le Jura ont été modifiés : 
nous irons au centre de vacances 
"Neige et Plein Air", près de Lamoura, 
du 13 au 18 juin 2022. Il reste quelques 
places. Voir informations sur site.

Sorties Loisirs (responsable : Lau-
rence Guénée, 06 14 59 72 49, Mail : 
el.guenee@wanadoo.fr). 
Prochaine sortie : repas de début 
d'année à la Brasserie Chavant à Voi-
ron suivi d'une visite guidée des éta-
blissements Antésite. Détails sur le 
site web. Contactez Laurence Guénée 
pour plus d'information et inscrip-
tions. Prix de la sortie : 46 euros.

Jeux à l’Espace Xavier Jouvin et à la 
Résidence Charminelle :

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

• Tarot rencontres : vendredi de 20h à 
24h (responsables : Chantal Herrera 
et Georges Subtil)

• Belote à Jouvin : vendredi de 14h à 
18h (responsable : Chantal Herrera)

• Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(responsable : Marie-Louise Paugam)

• Belote à Charminelle : mardi de 14h 
à 17h30 (responsable : Chantal Herrera)

Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous une très bonne année 2022, mal-
gré la menace d'une recrudescence 
de l'épidémie Covid avec le nouveau 
variant Omicron. Prenez bien soin de 
vous et vaccinez-vous pour vous pro-
téger ainsi que vos proches et votre 
entourage !

La Présidence Collégiale,
Tél : 07 67 68 90 29.

gymnastique 
volontaire 
Malgré une situation particulière 
concernant le virus, la GV arrive 
à maintenir ses cours avec toutes 
les consignes de sécurité : port du 
masque, vérification du Pass, distan-
ciation pendant les cours en salle.
Nous avons dû clôturer certains de 
nos cours (moins d’adhérents). Cela 
n’empêche pas de proposer encore 
des places disponibles dans certaines 
activités.
Allez sur le site de la GV, vous aurez 
tous les renseignements.
Merci aux adhérents courageux ve-
nus participer à la marche du Téléthon 
le jeudi 2 décembre. Ils ont bravé le 
froid et la pluie dans la bonne hu-
meur. Le Téléthon recevra environ 350 
euros. Merci à tous.
Le bureau se mobilise pour rester 
positif et maintenir nos activités de 
gymnastique et de randonnée.
Le séjour Hiver à Samoens mi-janvier 
est pour l’instant maintenu et nous 
l’espérons !
Les inscriptions pour le séjour de 3 
jours en mai dans les monts d’Or 
sont en cours et rencontrent un grand 
succès.
Les inscriptions pour le séjour de 
juin dans les hautes Alpes à Jausiers 
seront lancées avant la fin de cette 
année.
Ces projets sont soumis aux disposi-
tions de limitation et ne pourront avoir 
lieu que si les conditions sanitaires se 
maintiennent et nous l’espérons tous.
Toute l’équipe est disponible pour 
vous renseigner. Elle vous informe-
ra si de nouvelles dispositions sont 
prises selon l’évolution des directives 
sanitaires.
Nous souhaitons que cette nouvelle 
année vous apporte santé, bonheur, 
la forme dans l’espoir aussi que la 
covid ne soit plus qu’un mauvais sou-
venir.
Prenez soin de vous, et de votre en-
tourage.
Pour toute information relative à 
notre association et nos activités, 
vous pouvez vous rendre sur le site 
internet :
https://www.gv-voreppe.com
Contact Mail : 
gymvolontaire-038019@epgv.fr
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TDKA
Votre association de Taï-chi-chuan 
et Qi gong de Voreppe propose aux 
jeunes de découvrir sa nouveauté le 
Tao'clown.

Tu as entre 6 et 15 ans, tu veux décou-
vrir les arts martiaux chinois internes :  
Taï Chi Chuan.

Mais ça ne bouge pas assez pour 
toi, c’est trop sérieux, c’est pour les 
adultes !!!  Tao’Clown est pour toi !

Tu découvriras la joie de pratiquer 
le Taï Chi chuan dans la peau d’un 
clown. 
Te faire plaisir dans le jeu, l’apprentis-
sage des mouvements, l’expression, 
le partage sans te prendre au sérieux.

Dominique, professeure d’Arts Mar-
tiaux et Energétiques Chinois et … 
Un peu clown ! t’accompagnera dans 
cette découverte. 

Lors d’un mini-stage – samedi 29 jan-
vier 2022 14h à 17h au Dojo du gym-
nase Pigneguy.
10 jeunes maxi : inscription obligatoire.
Tarif : 8 Euros.

Contact pour renseignements 
et inscriptions : 
Dominique Rey : 06 19 11 70 49 
tdkavoreppe@gmail.com   
Et sur le site : www.tdka.fr

AMIVE

L’Amive reste à l'écoute de tous ceux 
qui auraient besoin de ses services 
sur ordinateur (conseils en infor-
matique (système d’exploitation, 
traitement de texte, tableur, Internet, 
messagerie …) ou en photo numé-
rique) ou sur smartphone.
Elle propose également ses services 
pour corriger les problèmes matériels 
d'ordinateurs.
Les permanences de l’association 
ont lieu (hors congés scolaires) au 9 
rue Xavier Jouvin, à l’étage, dans le 
respect des mesures sanitaires en 
vigueur :
En janvier 2022 :
• les lundis 3, 10, 17, 24 et 31, de 9h à 
11h,
 • les mardis 11 et 25 ,de 17h à 19h,

En février :
• les lundis 7 et 28, de 9h à 11h,
• le mardi 8, de 17h à 19h.

Pour adhérer à l’Amive, il suffit de ve-
nir aux permanences ou :
• aller sur le site http://assoc.
amive.free.fr pour télécharger la 
fiche d’inscription, la remplir et 
la renvoyer par courrier au 9, rue 
Xavier Jouvin 38340 Voreppe, 
(ou la déposer dans la boîte 
aux lettres), accompagnée du 
règlement par chèque établi 
à l’ordre de l’Amive.

Pour nous contacter ou prendre ren-
dez-vous :
• par téléphone au 04 76 50 15 57 (lais-
ser un message sur le répondeur) ou
• de préférence, par mail à : amive@
sfr.fr.

Corepha

Assemblée Générale : mardi 18  
janvier à 18h salle Armand-Pugnot. 
Toute personne intéressée, même 
non adhérente, peut y assister. Ou-
verture de la salle dès 17h30 pour le 
renouvellement des adhésions. Un 
pot de l’amitié sera partagé à la fin de 
la réunion.
Accueil au Siège de l’association 
25 chemin des Buissières à Voreppe.
Permanences : tous les mardis de 17 
à 19 heures
Ateliers généalogie : vendredis 21 et 
28 janvier de 15h à 19h.
Adresse postale : Corepha Mairie de 
Voreppe 1 place Charles de Gaulle CS 
40147 – 38340 Voreppe
Téléphone : 04 76 50 26 71
Site Internet : www.corepha.fr
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Programme complet sur www.voreppe.fr

Suivez le Cap sur sa page facebook ! 
@CinemaLeCapVoreppe

Du 12 janvier
au 1er février

à voir

 Au cinéma

Avant-première


