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PHOTO 
DU MOIS

L’océan de la tolérance

À l’initiative du service jeunesse, une fresque a été réalisée pendant les vacances par des 
jeunes Voreppins sur le muret de l’espace Samuel Paty, face au collège André Marlaux, spé-
cialement préparé par les services techniques. Encadrés par un animateur de la MJC et avec 
les conseils du graffeur grenoblois Jérémie Dauliac, nos jeunes ont peint un océan sur lequel 
vogue Stoch, en référence au dessin animé Lilo et Stich. Sur les vagues ont été inscrites des 
valeurs qui leur tiennent à coeur : tolérance, respect et liberté.

C'est également à cet endroit que sera posé prochainement un panneau de basket pour 
répondre à la demande de plusieurs jeunes du bourg.
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La restructuration de la place Armand-Pu-
gnot est une phase très importante du 
projet global de redynamisation du centre-
bourg. Les options d’aménagement qui se-
ront retenues dessineront cette place pour 
des dizaines d’années. C’est pourquoi nous 
avons souhaité vous associer largement à 
cette réflexion.

La concertation sur le futur profil de la place 
Armand-Pugnot a donné lieu à des ateliers  
en 2016 et à des réunions publiques en 
2017 et 2018, associant habitants, associa-
tions, commerçants. Un 
pré-programme a ainsi pu 
être validé.

Cette concertation se 
poursuit aujourd’hui avec 
un questionnaire en ligne 
ouvert jusqu’au 10 mai sur 
notre site internet. 
Nous avons déjà, à ce jour, plusieurs di-
zaines de contributions. Celles-ci serviront 
à alimenter les réflexions pour élaborer le 
projet final, qui vous sera alors présenté 
pour nous assurer qu’il correspond à vos 
attentes.

C’est dans ce même esprit de concertation 
et de co-élaboration que j’adresserai à 
chaque Voreppin, dans quelques jours, un 
courrier pour lancer une démarche origi-
nale et ambitieuse : les états généraux de 
Voreppe, pour définir, ensemble, ce que doit 
être Voreppe aujourd’hui, demain et pour 
les années à venir.

#Édito

Une démarche originale et ambitieuse

Le cadre de vie fait partie de l’ADN de 
Voreppe. C’est dans cet esprit que j’ai voulu 
le traduire dans les deux nouvelles délé-
gations que j’ai attribuées à Anne Platel, 
avec l’urbanisme et la qualité de la ville et à 
Charly Pètre, avec la préservation du cadre 
de vie, la vie des quartiers, la proximité et la 
communication.

Sur des enjeux aussi importants qui 
touchent ainsi à l’identité de Voreppe, son 
cadre de vie mais aussi son développement 
et le maintien de ses services, il est essentiel 

que nous nous donnions 
le temps de l’écoute, de 
l’échange, et du partage, 
aussi bien des constats, 
des problématiques que 
des réponses à apporter.

Nous prendrons, jusqu’à 
la fin de l’année, tout le 

temps nécessaire pour que chacun puisse 
s’exprimer en toute connaissance des 
contraintes, des obligations, du souhaitable 
et des possibles.

Prenez soin de vous, 

Très bonne lecture.
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Définir ensemble ce 
que doit être Voreppe 

aujourd’hui, demain et 
pour les années à venir 

"

"

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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VOREPPE 
EN AVRIL

Salon des vins
Près de 60 exposants, producteurs et viticulteurs sont 
venus présenter leurs produits du terroir lors du salon 
des vins proposé par le Lion’s club de Voiron, présidé 

par Marc Lapeyre. Chaque année, une partie des béné-
fices sont reversés à des associations de Voreppe.

Ciné gaming
Beau succès pour cette première journée Ciné- 
gaming de l’histoire à Voreppe samedi 16 avril. 
104 spectateurs ont été accueillis sur l'en-
semble des séances et le tournoi de Mario kart 
a affiché complet ! Les participants ont remercié 
l’équipe du cinéma, la MCJ, la ludothèque et 
attendent avec impatience l’édition 2023 ! 

Fête nationale à Castelnovo Ne’Monti
Comme chaque année (sauf en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire) une délégation d’élus et du Comité de 
jumelage se rend le 25 avril à Castelnovo Ne’Monti pour les cérémonies célébrant la fête nationale de la libération.
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Sortie à la ferme avec l’espace Rosa Parks
30 personnes ont participé à la sortie à la ferme de Chalonne qui promeut 
une agriculture paysanne, écologique et solidaire. Un beau moment de 
partage, de découverte des réalités du monde paysan si important dans 
nos vies quotidiennes.

Un rassemblement pour dire « Merci !»
Pour manifester leur soutien aux Ukrainiens la Municipalité et Voreppe            

Solidarité Réfugiés ont réuni le 29 avril à l’Arrosoir, pour un moment de          
convivialité et d’échanges, tous les acteurs investis au titre de la solidarité 

envers les réfugiés. Un temps fort plein d’émotion, et de beaux témoignages, 
en présence des familles accueillantes et des réfugiés Ukrainiens mais aussi 

syriens et mongoles, accueillies depuis plusieurs années. 

Souvenir des déportés et 
victimes de guerre
La cérémonie en souvenir des dé-
portés et victimes de guerre avait 
été avancée au 22 avril (au lieu du 
traditionnel dernier dimanche d’avril) 
en raison du second tour des prési-
dentielles. Trois gerbes, Souvenir 
français, Anciens combattants et Mu-
nicipalité, ont été déposées devant le 
mémorial de la résistance.

À cette occasion, Olivier Auria, président du 
Voironnais Volley Ball a remis à Michel Pignon, Pré-
sident de l’association Voreppe Réfugiés Solidarité 

un chèque de 500€, fruit de la recette d’un match 
de solidarité organisé par le club.

Repair café à l’espace Rosa Parks
La quinzaine de réparateurs bénévoles 
« repair acteurs » n’ont pas chômé pour ce 
nouveau repair café du 23 avril : 20 objets 
ont été apportés par les particuliers, dont 
une majorité de petit électroménager. 
65 % ont pu être totalement ou partielle-
ment réparés. La prticipation financière, 
libre, a permis de recueillir 90€ pour l’as-
sociation. Un service « rapide, efficace et 
sympa » de plus en plus apprécié.
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Extrait 
« Cette cité gardant l’entrée de la vallée de l’Isère vers Grenoble, entre les massifs de la Chartreuse 
et du Vercors, dégage une tenace odeur de soufre. Dans les années 1770, un officier d’artillerie en 
garnison à Grenoble, Choderlos de Laclos, effectua de nombreux séjours au château de Siéyès, au 
centre du village (...) ».

#Actu

Une bonne Parenthèse 
au feu de bois ou en terrasse
Au 150 de la 
Grande rue, Patrice 
Joubert s’active 
devant son four à 
pizza. Il vient d’ou-
vrir son restaurant 
La parenthèse qui 
remplace désormais 
Ti amo.

Ce professionnel 
de la cuisine et de 
la pizza a déjà 20 
ans d’expériences 
derrière lui. En bon 
connaisseur du sujet, 
il exprime d’emblée 
ses exigences : « des 
pizzas au feu de bois, 
des produits frais, lo-
caux et français, et pour finir sur une note goûteuse, un café 
arabica 100 % bio ».

En salle agréablement repensée ou en terrasse, cet établis-
sement propose une douzaine de pizzas en base tomate 
ou crème, dont 5 sans protéines animales, et une formule 
avec « plat du jour » à composer selon les choix, à midi, du 
lundi au vendredi. Ravioles et burgers complètent la carte. 
La convivialité et le sens de l’accueil de Patrice Joubert se-
condé par Sandra au service, sont offerts !

Tous les plats proposés peuvent aussi être vendus en formule 
« à emporter » dans des contenants en bambou recyclables 
et respectueux de l’environnement.

Ouvert du lundi au vendredi le midi de 11h30 à 14h
Ouvert le soir : jeudi, vendredi et samedi à partir de 18h
La Parenthèse / 150 Grande rue / Tél : 04 57 13 31 35.

Studios PopCorn, 
un goût de cinéma à Centr’Alp

Depuis quelques semaines, les studios PopCorn, installés 
sur Centr’Alp offrent une immersion dans un univers de 
cinéma le temps d’un jeu d’aventure, à mi-chemin entre 
le concept de Fort Boyard et celui d’un escape game.

Le lieu : sur 300 m², les studios PopCorn proposent 8 jeux 
différents dans une ambiance 100 % cinéma, avec effets spé-
ciaux, effets sonores, immersion visuelle et même olfactive ! 

Le concept : en franchissant le seuil des studios de cinéma 
PopCorn, les joueurs choisissent un rôle : ils deviennent ac-
teurs, monteurs, scénaristes, décorateurs ou accessoiristes. 
C’est parti pour l’aventure, au cours de laquelle les talents de 
chacun seront mis à contribution. « Les défis proposés font 
appel à la fois au physique et à la réflexion. L’idée est de passer 
un bon moment, dans la bonne humeur en famille, entre amis 
ou entre collègues » souligne l’équipe d’animation.

Le challenge : « Notre concept s’adresse au grand public 
comme aux entreprises qui ont envie de renforcer l’esprit 
d’équipe et de cohésion », précisent-ils en choeur.

Bon à savoir : le pass culture est accepté.

Infos : Studios PopCorn / 95 rue du Pommarin / Tél : 04 58 17 39 96 / 
info@studios-popcorn.fr – www.studios.popcorn.fr 

Voreppe dans le Guide mondain des villages de France
Cet ouvrage paru aux éditions Allary met en valeur 500 villages 
de France à travers 500 figures internationales de l’histoire 
contemporaine qui ont entretenu un lien intime avec chaque 
localité.
 
Pour l'écrire, Matthias Debureaux, rédacteur en chef du maga-
zine Citizen K et auteur du livre culte De l'art d'ennuyer en racon-
tant ses voyages (Allary Éditions, 2015), a enfourché son vélo 
et sillonné les petites routes de nos campagnes à la recherche 
de ces histoires extraordinaires. Des histoires à la fois drôles, 
instructives et inattendues. Il est évidemment passé par notre 

commune et a décidé de dédier une page à Choderlos de Laclos 
et Igor Stravinsky et aux liens qu’ils entretenaient avec Voreppe.

Une façon ludique et glamour de       
redécouvrir la géographie et l'histoire 
de la France contemporaine, et de se 
replonger dans les belles pages de 
Voreppe.
Disponible en librairie et sur les sites 
de vente en ligne – 476 pages. 
Prix conseillé : 20€.
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#Actu
# En bref...

La commémoration des 
80 ans de la bataille de 
Voreppe obtient le label 
« Action mémorielle 2022 »

Reportées depuis 2020, les cérémonies 
pour commémorer les 80 ans de la ba-
taille de Voreppe auront lieu samedi 2 
juillet à 10h30 place Thévenet et dans 
le parc de la médiathèque.

Cette action, pour sa qualité et sa per-
tinence, vient d’obtenir le label « Action 
mémorielle 2022 » décerné par le 
Conseil départemental des anciens 
combattants, des victimes de guerre 
et de la mémoire de la Nation (CDAC) 
présidé par Monsieur Laurent Prévost, 
Préfet de l’Isère.

Nous détaillerons dans notre numéro 
de juin le programme complet des 
cérémonies auxquelles tous les Vorep-
pins pourront assister.

Commémoration

La commémoration du 77e anniver-
saire de la victoire de 1945 aura lieu 
dimanche 8 mai à 11h15 au mémorial 
de la Résistance, avenue Chapays.

Présidentielle : Voreppe vote 
toujours plus

Fidèles à sa réputation d’habitants « ci-
toyens » les Voreppins ont plus voté que 
l’ensemble des français avec un taux 
d'abtention inférieur à la moyenne na-
tionale : 18,86 % au 1er tour (26,31% au 
niveau national) et 22,24 au second tour 
(28,01% au niveau national).

Vous retrouverez tous les résultats, 
bureau par bureau, des votes des 10 et 
24 avril sur www.voreppe.fr.

Les élections législatives sont 
prévues les 12 et 19 juin prochains. 
Les électeurs se rondront dans les 
bureaux de vote situés à l'Arrosoir  
ouverts de 8h à 19h.

Cette 12e édition de la Semaine  Enfance Jeunesse 
vous propose près d’une vingtaine de rendez- 
vous qui seront autant d’occasions de 
découvrir, de s’étonner, et de s’amuser 
en famille ou entre amis.

La Semaine Enfance Jeunesse 
s’installe du 30 mai au 11 juin

Parmi vos rendez-vous, des expos, un 
baptême de plongée et des jeux à la pis-
cine, un ciné rencontre sur les réseaux so-
ciaux et leurs dérives, une conférence sur 
le développement du bébé,  une opération 
de sensibilisation à la sécurité routière à vélo, 
des animations avec l’école de musique, du 
théâtre et de la fête avec la MJC, des jeux à la lu-
dothèque, des portes ouvertes au Laep et à la crèche... 
Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts.

Le mot de Pascal Jaubert, 
Conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la politique 
de la ville

« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer cette belle 
Semaine Enfance Jeunesse aux familles de Voreppe. C’est le 

temps fort de l’année qui met nos jeunes à l’honneur, valorise leur 
travail et leurs talents. C’est aussi un temps de rencontres et d’échanges en 
toute convivialité, à partager en familles ou entre amis ».

Samedi 21 mai, la fête du sport, 
avec les Voreppiades

En préambule à la Semaine Enfance Jeunesse,  
venez nombreux à la fête du sport samedi 21 mai : 
participez ou venez encourager les élèves des 4 
groupes scolaires pendant le cross des sous 
des écoles au parc Lefrançois dès 9h.

Et de 13h à 18h, tout le monde sur le stade de rugby pour participer aux 
Voreppiades, avec toutes les animations qui font son succès : parapente, bad-
minton, beach-volley, piscine, tir à l’arc, basket-ball, football, gymnastique, ka-
raté, boxe, course, ping-pong, le retour du trampoline 4 pistes, mais aussi des 
nouveautés comme le parcours battle…
Et tout est gratuit !

Samedi 11 juin : portes ouvertes à la crèche pour finir

En clôture de la Semaine Enfance Jeunesse, la crèche municipale, 
en collaboration avec le Relais Petite Enfance, ouvre ses portes 
samedi 11 juin de 9h à 12h.

L’occasion pour les parents, futurs parents mais aussi pourquoi 
pas, grands-parents, de découvrir l’équipement et de rencontrer 
les équipes en toute convivialité.

Le programme a été distribué dans tous les cartables des écoliers et des 
collégiens. Il est en ligne sur www.voreppe.fr et à disposition dans tous 
les lieux publics (Mairie, Espace Rosa Parks, médiathèque, …).

ENFANCE JEUNESSE
DU 30 MAI AU 11 JUIN 2022

SEMAINE

FÊTE DU SPORT SAMEDI 21 MAI : CROSS + VOREPPIADES !

VORE
PPE

Conception et impression : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. Illustrations : Freepik.com

www.voreppe.fr

PLONGÉE - THÉÂTRE - EXPOSITIONS - SECURITÉ ROUTIÈRE  ...
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Charly Pètre 8e adjoint chargé de la 
préservation du cadre de vie, de la vie 
des quartiers, de la proximité et de la 
communication.

« La préservation du cadre de vie s’ins-
crit dans une démarche que je souhaite 
participative et menée en lien avec 
les habitants, notamment à travers 

les comités de quartier. Je souhaite 
développer le travail de proximité afin 
d’apporter des réponses concrètes et 
au plus près des préoccupations des 
Voreppins ».

Anne Platel 6e adjointe chargée de 
l'urbanisme et de la qualité de la ville.

« Contrairement aux idées reçues, 
urbanisme et qualité de la ville ne sont 
pas incompatibles. Je veillerai donc à ce 
que tous les projets, qui sont nécessaires 
au développement, à l’amélioration  de 
notre commune et au maintien de nos 
services, intègrent cette exigence ».

Suite à la démission, de Jean-Louis Soubeyroux 
de son poste d’adjoint, le Conseil municipal 
a élu Charly Pètre comme 8e adjoint. Cela a 
donné lieu à un mini remaniement. 

Anne Platel et Charly Pètre ont vu leur périmètre 
d’action évoluer avec les délégations suivantes, 
attribuées par le Maire : 

Qualité de la ville, 
cadre de vie et proximité, 
nouvelles délégations 
d’élus

#Actu

« Qu’est-ce qu’un ordinateur ? » était 
le thème du premier atelier, volon-
tairement limité à 4 personnes pour 
commencer. Mais compte tenu de 
son succès, une deuxième puis une 
troisième session sur ce thème ont 
été programmées pour répondre à la 
demande.
Les ateliers numériques sont animés 
par Sandrine Patrunau, conseillère nu-
mérique de l’espace Rosa Paks, avec 
le concours de Christian, un bénévole 
passionné. « Cet atelier a permis de dé-

couvrir et de mieux comprendre cette 
machine qu’est l’ordinateur, un écran, 
une souris, un clavier, un disque dur et 
les pièces internes qui le constituent», 
explique Sandrine Patrunau.

Un prochain atelier devrait porter sur 
la gestion des fichiers et les moyens 
de sauvegarde. Mais les usagers 
peuvent aussi proposer eux-mêmes 
des thèmes d’apprentissage en fonc-
tion de leurs besoins.

Ces ateliers numériques sont ouverts 
à tous et gratuits, sur inscription.

Infos : Espace Rosa Parks / 
57 allée des Airelles / Tél : 04 76 50 61 25
Mail : espace.rosa.parks@ville-voreppe.fr

Des ateliers 
pour apprivoiser 
les outils 
numériques

L’utilisation d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un smartphone peut 
s’avérer un vrai casse-tête. Les  
ateliers numériques proposés par 
l’Espace Rosa Parks offrent la pos-
sibilité d’obtenir des explications 
et des conseils de spécialistes. Avec 
l’objectif de se familiariser avec les 
bases de l’outil informatique.

« Fête  
une pause »
mercredi 1er juin 
à Rosa Parks

C'est bientôt l'été et on a tous envie 
de légèreté et de convivialité. Alors, 
« Fête une pause » à l'espace Rosa 
Parks, mercredi 1er juin entre 16h30 
et 19h30. Venez prendre l'air et vous 
détendre autour d'animations jeux et 
déguster une bonne pizza sortie du 
four à pizza itinérant. Vous pourrez 
même utiliser gratuitement le four 
pour faire vos propres pizzas.

Ce sera aussi l’occasion, en toute 
simplicité, de rencontrer l’équipe de 
Rosa Parks et de découvrir le pro-
gramme des vacances d'été concoc-
té pour petits et grands, avec des 
sorties, des ateliers,…

Et même s’il pleut, l’espace Rosa 
Parks pourra accueillir tout le monde 
au sec.

Alors, seul, entre amis ou en famille, 
venez nombreux 
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#Actu
# En bref...

La Mairie sera fermée 
vendredi 27 mai 

La Mairie sera fermée vendredi 27 mai, 
jour coincé entre le jeudi de l’Ascen-
sion et le week-end. En revanche le 
cinéma Le Cap, la piscine, la crèche et 
l’espace Rosa Parks fonctionneront ce 
jour-là.

Citiz, ça roule !

Le nouveau service d’autopartage Citiz 
proposé aux Voreppins depuis la mi-
mars a bien démarré. 

Le véhicule, une Clio essence et 
boîte manuelle, est à votre dispo-
sition 24h/24 et 7j/7 sur le parking 
Sirand. 
Pour l’utiliser, il suffit de s’inscrire sur 
la plate-forme Citiz : alpes-loire.citiz.
coop puis de procéder à la réservation et 
suivre les instructions.
Dans une démarche visant à favoriser 
aussi l’autopartage dans le cadre pro-
fessionnel, la Ville a souhaité permettre 
l’accès à ce service à ses agents munici-
paux. Ils pourront l’utiliser par exemple 
pour se rendre à une formation à Gre-
noble, une réunion à Voiron, etc. 
La demande faisant l’offre, plus le ser-
vice sera utilisé, plus il pourra se déve-
lopper sur la commune, avec l’arrivée 
d’un second véhicule qui pourrait être 
programmée dans les mois à venir. 

La Maison de l’Emploi 
informe sur la formation

Salarié(e), connaissez-vous les possi-
bilités pour vous former ?
Vous souhaitez :
• Utiliser votre compte CPF,
• Evoluer professionnellement,
•  Vous reconvertir, 
• Changer d'orientation professionnelle, ...
• Obtenir un diplôme par la Validation 
des Acquis de l'Expérience 

La Maison de l’Emploi vous 
propose deux réunions pour en 
savoir plus :
• Jeudi 12 mai à 18h sur les dispositifs 
de formation
• Jeudi 9 juin à 18h sur la validation des 
acquis de l’expérience
Ces réunions sont proposées en pré-
sentiel et/ou en visioconférence.
Sur inscription sur
https://emploi-pvsg.org/evenements/ 
ou par téléphone au 04 76 93 17 18.

La séance des Voreppins : 
c’est vous qui choisissez !

Cette année, vous devrez choisir entre : 

• Kamelott : premier volet 

• La vie scolaire

• Les tontons flingueurs (N&B)

• Les Goonies

La Séance des Voreppins c’est un film ciné plein air choisi par les inter-
nautes via notre page Facebook parmi 4 films sélectionnés par l’équipe 
du cinéma Le Cap.

Conception : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. Illustrations : freepik.com

Ciné plein air

Votez pour choisir le film

Vendredi 26 août 2022

La séance des Voreppins

likez ! le 1er juin 9h30, il sera trop tard ...

=

=

=

=

Kamelott : 
premier 

volet

La vie 
scolaire

Les Goonies

Les tontons 
flingueurs

Ne manquez pas
L’anniversaire 
de Tommy
mardi 11 mai
Chaque mois, le cinéma Le Cap propose 
un film jeune public, suivi d’une ani-
mation.
Alors mercredi 11 mai à 15h tout le 
monde est invité à L’anniversaire de 
Tommy !
La séance (1h15) sera suivie d’un 
grand jeu de l‘oie.

Tarif : 4€ (-14 ans).

Le vote sera ouvert du 18 mai à 8h au 
1er juin à 9h30 sur notre page Face-
book @VoreppeOfficiel.

Le film élu sera programmé lors d’un 
ciné plein-air vendredi 26 août 2022 
au parc Lefrançois, à la nuit tombée.  
Et pour la première fois cette an-
née, il sera proposé en version 
sous-titrée pour les personnes 
malentendantes. 
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Pour Luc Rémond, Maire de Voreppe 
et Vice-président du Pays Voironnais en 
charge des mobilités et de la qualité de 
l’air « si on veut développer la pratique du 
vélo, il faut proposer à la fois un maillage 
cohérent du territoire pour des déplace-
ments domicile travail mais aussi de loi-
sirs et touristiques, et des infrastructures 
plus sûres et mieux entretenues ». 

Pour y parvenir, le plan d’action du 
Pays Voironnais porte à la fois sur 
les aménagements et les services : 
des stationnements plus nombreux et 
sécurisés, des itinéraires cyclables plus 
sûrs, mieux entretenus et mieux éclairés.

Aujourd’hui, les itinéraires cycles jalon-

nés sur le territoire, c’est 65 km reliant 
communes, zones d’activités et pôles 
d’échanges.

Demain, ce seront 75 km d’itiné-
raires jalonnés et l’intégration de 
projets touristiques structurants 
comme la rive ouest du lac de Paladru, 
la connexion des 5 lacs de la région et 
la connexion entre la via Rhôna qui re-
lie le lac Léman à la Méditerranée et la 
V63 entre Voreppe et Tullins.

Le schéma vélo a été présenté aux co-
mités de quartier le 11 avril dernier.

Il y a tout juste un an, le Pays  
Voironnais validait son schéma 
vélo 2020 – 2025 avec comme ob-
jectif de faire passer la part des 
déplacements à vélo de 2 % à 6 % à 
l’horizon 2025 et à 9 % en 2030.

À partir de votre vieux vélo ou de 
quelques pièces détachées, l’association 
Cycles & Go recycle et revend des vélos 
pour leur donner une seconde vie. C’est 
aussi un chantier d’insertion qui permet 
à des personnes en difficulté d’avancer 
professionnellement.
L’association sera donc présente dans 
les déchetteries de La Buisse, Mont-

ferrat, Rives et Tullins samedi 4 juin 
de 8h30 à 12h et de 13h à 13h30 pour 
collecter vos vieux vélos et vos pièces 
détachées. Elle sera aussi présente 
samedi 28 mai dans les déchetteries 
de Coublevie, Le Pin, 
Moirans et Saint- 
Nicolas de Macherin.

Votre vélo rouille au garage ? 
Donnez-lui une seconde vie
Le Pays Voironnais et l’association Cycles & Go organisent 
une collecte de vélos et de pièces détachées à la déchetterie de 
La Buisse samedi 4 juin.

# En bref...

Perturbations sur la ligne W 
jusqu’au 14 mai

En raison de travaux sur l’avenue Cha-
pays et d’une déviation de circulation, 

l’arrêt "Monument aux morts" ne 
sera pas desservi en direction de 
Voiron jusqu’au 14 mai inclus.

Les usagers peuvent se reporter aux 
arrêts les plus proches : «Place Docteur 
Thévenet »  ou à l’arrêt «Les Banettes» 
qui sera mis sur un emplacement provi-
soire chemin des Buis.

Attention : les arrêts "Les Ba-
nettes" et "Monument aux 
Morts" ne seront pas desservis 
lundi 9 mai.

Collecte et rattrapage les 
jours fériés

Les tournées de collecte prévues un 
jour férié sont reportées le mercredi de 
la même semaine.

Ainsi, les collectes du jeudi 26 
mai sont donc avancées le mer-
credi 25 mai et celles du 6 juin 
sont reportées le 8 juin. N’oubliez 
pas de sortir vos bacs la veille au soir.

Consultez et téléchargez vos jours de 
collecte en ligne sur www.paysvoiron-
nais.com rubrique déchets / jours de 
collecte.

Les déchetteries et les ressourceries du 
Pays Voironnais sont fermées les jours 
fériés.

Collecte de déchets 
amiantés samedi 21 mai
sur le site de La Buisse

Les déchèteries n'étant pas habilitées 
à réceptionner les déchets amiantés, le 
Pays Voironnais propose aux particu-
liers une collecte spécifique, une fois 

par mois, accessible uniquement 
sur réservation. 

Pour réserver et consulter les conditions 
de dépôt, connectez-vous en ligne sur 
votre espace personnel (www.paysvoi-
ronnais.com rubrique déchèteries).

Schéma vélo 2020 - 2025 
du Pays Voironnais

Perspectives et prévisions

1/Aménagements programmés ou 
en cours : 
• Passerelle au-dessus de l’A48 au ni-
veau de St Jean de Moirans (Mise en 
service prévue en 2024).
• Etude de faisabilité de la traversée 
entre Centr’Alp 1 et Centr’Alp 2.
• Voie verte de Voreppe à Centr’Alp.
• Piste cyclable à Voreppe le long de 
la RD 1075 : début des travaux 2022.

• Pont de Fontagnieu et accès à 
Centr’Alp.

2/Services : 
• Développement du « vélo solidaire », 
location de vélos à tarif réduit pour 
faciliter le retour à l’emploi des per-
sonnes en précarité.
• Ouverture pour le grand public d’un 
service de location de vélos à assis-
tance électrique (Horizon 2024). 



11      Voreppe Émoi  -  mai 2022

#Actu

Après la restructuration du cinéma Le Cap, le réaménagement des places Debelle et Thévenet, la mise 
en place d’une signalétique spécifique, l’agrandissement du parking des Petits jardins, le réaménage-
ment de la place Armand-Pugnot constitue la seconde et importante phase de la redynamisation du 
centre bourg lancée en 2016.
Après un pré-programme arrêté en 2017, les réflexions se sont poursuivies et les premières options 
d’aménagement ont été présentées en réunion publique du 5 avril dernier.
Dans le prolongement, les Voreppins sont appelés à s’exprimer sur un certain nombre d’options en-
core en discussion.

Dès 10h, par un soleil radieux et des tem-
pératures printanières, de nombreux par-
ticipants venant des différents clubs de la 
région ont afflué à l'Arcade avec l’objectif 
de parcourir entre amis ou compagnons 
de randonnées de circonstance, chacun 
à son rythme, les itinéraires proposés. À 

mi-parcours, un ravitaillement les atten-
dait : l'occasion de s'hydrater et reprendre 
quelques forces pour rejoindre l'arrivée. 

Après l'effort, le réconfort : repas convi-
vial et joyeux, partagé en plein air, parti-
culièrement apprécié de tous, où chacun 
s'attarde à relater les moindres particula-
rités de sa rando. On en aurait presque 
oublié que le club des Cyclotouristes 
grenoblois remportait la coupe du club 
le plus représenté et Montoison, celle du 
club le plus éloigné.

Sourires retrouvés sur tous les visages 
des participants, ainsi que sur ceux de 
toute l'équipe du président Napoléoni 
qui s'était fortement mobilisée pour l'oc-
casion. C’est à lui que revient le mot de 
la fin «  Au final, ce fut un grand plaisir 
d’avoir pu proposer du baume au cœur 
à tous les participants. La trentaine de 
bénévoles mobilisés a bien mérité les 
sourires des participants. On a hâte de 
remettre ça l’année prochaine ! ».

Après deux années d'absence, le 
Cyclo Club Voreppe, renouait le 24 
mars dernier avec sa traditionnelle 
randonnée des ReTraiTés.
L'occasion pour tous les amoureux 
de la petite reine, licenciés dans 
un club de la Fédération française 
de vélo, de découvrir l'un des deux 
parcours proposés : l'un de 53 km 
empruntant les verdoyantes berges 
de l'Isère, puis les contreforts des 
coteaux de Tullins, l'autre de 75 km 
comportant en plus quelques mon-
tées méconnues.

Quels aménagements 
pour la place Armand-Pugnot ?

#Dossier

Retour gagnant pour la randonnée des Retraités
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• Stimuler l’attractivité du centre-bourg
• Repenser les équilibres entre les 
différents lieux de l’espace public
• Offrir des espaces publics de qua-
lité, conviviaux, polyvalents, destinés à 
pouvoir vivre un quotidien agréable
• Faciliter les déplacements à pied 
ou à vélo dans le centre de Voreppe

La démarche a été engagée en 2016 
avec, pour enrichir le diagnostic initial, 
un dispositif de concertation qui a permis 
d’associer largement les Voreppins, les 
associations et les commerçants à tra-
vers des ateliers, des réunions publiques 
et au sein des comités de quartier.

Cette seconde phase s’étendra sur 
plusieurs années et prévoit : 

• La création d’une place de village, 
véritable espace aéré, sécurisé pour 
les piétons permettant un accès aisé 
aux équipements du centre bourg, lieu 
agréable, de rencontres et d’animations.
• La démolition du bar / restaurant 
« Chez Laurette »    et de son loge-
ment (propriétés de la Ville)
• La reconstruction d’un bar / res-
taurant, sur un lieu à définir, qui parti-
cipera à l’animation
• Le traitement rue Jean Achard en 
zone de rencontre avec un traitement 
spécifique
• L’aménagement du parvis du 
 cinéma 
• L’amélioration des connexions 
avec la Grande Rue.
• La restructuration de la salle 
 Armand-Pugnot 

#Dossier

N’oubliez pas 
Guillaume Armand
« Armand-Pugnot » ce n’est pas 
un prénom et un nom mais bien 
la réunion de deux noms propres : 
Guillaume Armand et son épouse 
Anna-Marie Pugnot. Le couple a 
financé la construction de la salle 
qui porte aujourd’hui leur nom. En 
1928, le Conseil municipal décide 
de donner également leur nom à la 
place, jusqu’alors appelée « Sous 
la ville ».
Aujourd’hui ne dites plus « Pu-
gnot » mais « Armand-Pugnot » 
sans oublier le tiret entre les deux 
noms propres !

Charly Pètre vous en dit plus 
dans une courte vidéo publiée 
sur notre page Facebook.

Flashez 
ce QR code 
pour la lire.

La place Armand-Pugnot pensée comme
 « Une vraie place de village »

 1

 2

 3

Faites-nous
part de vos 
propositions
Aujourd’hui, il reste un certain 
nombre d’options à définir : quel sta-
tionnement sur la place ?  quels équi-
pements ? Quel emplacement pour La 
Poste ? Pour le bar / restaurant ? 
C’est à vous de faire vos propo-
sitions en répondant jusqu’au 
mardi 10 mai inclus, au ques-
tionnaire en ligne sur notre site 
internet www.voreppe.fr

Leur analyse permettra d’enrichir les 
réflexions en cours.

Le réaménagement de la place Armand- Pugnot, dans le cadre de la redynamisation 
du centre bourg, doit répondre à 4 enjeux principaux :
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Le mot de Charly Pètre, 
Adjoint chargé de la préservation du cadre de vie, de la vie des quartiers, de la proximité et de la 
communication

« La Place Armand-Pugnot est vraiment le cœur du centre-bourg. Nous souhaitons lui donner un ca-
ractère de vraie place de village, un lieu agréable et animé, un lieu de rencontres. Au-delà, l’enjeu est 

de fluidifier et faciliter les accès à la Grande rue et à ses commerces. Il est donc important que les futurs 
aménagements répondent aux aspirations du plus grand nombre et nous invitons les Voreppins à se prononcer largement 
en répondant au questionnaire mis en ligne sur notre site internet ».

 2

 3

 6

Restructuration du cinéma      / Création 
du Parc Durand      / Aménagements de 
sécurité piétons rue du Boutet et ave-
nue Stalingrad / Aménagement des 
places Debelle     et Thévenet     / Plan 
d’actions commerciales / Cessions de 
la  Villa des Arts et de l’ancienne Mai-
rie / Mise en place d’une signalétique 
d’information et de jalonnement / 

Réfection de l’éclairage public dans la 
Grande Rue / Extension du parking des 
Petits jardins (+ 20 places)    .
Création d’une aire de vidange pour 
campings car sur le parking Sirand / 
Restructuration du groupe scolaire De-
belle (   avec livraison de la maternelle 
à l'automne 2022.

La première phase de la redynamisation du centre bourg a débuté en 2016 et 
s‘achèvera fin 2022. Elle a déjà permis, sur le secteur Thévenet / Debelle, la réalisa-
tion de nombreux aménagements qui ont sensiblement amélioré l’espace public.

 1  4

 5

#Dossier

Redynamisation : retour sur la phase 1
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◖  Le chevalon, chassolière, la plaine  ◗
Champ de la cour
Travaux 
de raccordement 
secteur 
Chamoussière

Le Pays Voironnais va enga-
ger courant mai des travaux 
sur le réseau d’eau potable  
sur le secteur de Chamous-
sière/ Espinas.
Il s’agira de remplacer près 
de 2 km de canalisations 
vieillissantes, reprendre plu-
sieurs branchements collec-
tifs et 43 branchements de 
particuliers, et d’opérer l’in-
terconnexion avec le réseau 
d’eau potable de Grenoble 
Alpes Métropole.

Ces travaux sont prévus pour durer, sauf aléas, jusqu’en 
novembre et la circulation sera réglementée : 
> sur la RD, la circulation sera gérée en fonction de l’avan-
cée du chantier et selon la portion concernée, par un alter-
nat à feux.
> les voies communales qui débouchent sur la RD seront 
fermées à la circulation, sauf riverains.
> sur le chemin des Espinas et le chemin de Chamoussière 
un plan de déviation sera mis en place.

◖  Bourg rive gauche,  plein soleil,     
l'Hoirie ◗Champ de la cour

Place nette rue du Carré

Le local à ordures situé rue du Carré a été détruit. Les colonnes 
qui ont été installées seront prochainement mises en lieu et 
place. Cela devrait enfin mettre fin aux dépôts sauvages et 
aux débordements en tout genre qui défigurent cet endroit.

Mise en séparatif des eaux pluviales
 à plein soleil

Le Pays Voironnais va engager au 2e semestre 2022 la mise en sé-
paratif des eaux pluviales sur le secteur Plein soleil, Petits jardins 
et Nardan. 
Les riverains recevront un courrier d’information et des visites 
par les agents du Pays Voironnais seront programmées fin mai 
ou début juin. 

#Quartiers

◖ Bourg rive droite, les bannettes, 
chapays, champ de la cour  ◗

◖  Saint-nizier, racin, malossane  ◗

Les travaux de soutènement route de Racin
 se poursuivent

Les travaux de soutènement du mur sur une partie de la route 
de Racin se poursuivent jusqu’en juin, hors aléas (chantier, 
météo,...). Un dispositif particulier a été mis en place, qui 
préserve au mieux les nécessités de circulation pour les 
riverains  :
En semaine : route barrée de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. En dehors de ces plages, la circulation est ouverte.
Jours fériés et week-end : la route restera ouverte.

Rue des Bannettes  : 
avec ou sans passage 
cycles ? 

Les aménagements pro- 
visoires testés depuis quel- 
ques semaines semblent 
apporter satisfaction aux 
riverains et vont pouvoir 
devenir définitifs et installés 
en dur.
Une question reste en 
suspend : l’intégration, ou 
pas, d’un passage spéci-
fique pour les cycles. Les 
riverains sont appelés à se 
prononcer en retournant 
jusqu’au 13 mai le coupon- 
réponse du flyer qu’ils ont 
reçu et qui présente les 2 scénarios possibles : avec ou sans 
intégration d’un passage cycle dans les écluses.

Une réunion sur place aura lieu mercredi 18 mai à 18h 
pour valider l’option majoritairement retenue.
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#Quartiers

◖ Brandegaudière, gare ◗

Les blockaus : un patrimoine enfin valorisé

Le 24 avril 1943, une garnison d’occupation italienne s’ins-
talle à Voreppe et, pour protéger la route qui permet d’ac-
céder à Voreppe, construit quatre blockhaus aux abords de 
la Roize.
Seuls trois d’entre eux subsistent aujourd’hui, dont deux, 
aux abords de la Roize, qui font l'objet de valorisation.
Témoins d’un passé postérieur à l’épisode glorieux de juin 
1940, ils n’avaient jamais vraiment été valorisés. C’est au-
jourd’hui chose faite après les propositions du groupe de 
travail piloté par Marc Descours, conseiller municipal délé-
gué aux établissements recevant du public et au patrimoine.
Début avril, les abords des blackhaus ont été nettoyés et 
aménagés avec des plantations. Un éclairage mettant en 
valeur les deux casemates sera également installé, mar-
quant ainsi symboliquement cette entrée de ville (coût : 
4500 €).
Ce lieu accueillera également bientôt un des sept panneaux 
du Chemin de mémoire*.
« Il est important que ce projet ait pu aboutir l’année où 
nous allons célébrer les 80 ans de la bataille de Voreppe » 
indique Marc Descours.
*Les 4 premiers, inaugurés par la Ministre déléguée à la mémoire 
et aux anciens combattant le 17 mars dernier se situent place 
Thévenet et Debelle.

Raccordement du réseau d’eau potable

Le Pays Voironnais va engager entre fin mai et début juillet des 
travaux consistant à prolonger la conduite d’eau potable 
existante à l’arrière du restaurant Courtepaille, rue Victor 
Cassien et la raccorder sur la conduite qui passe dans la 
zone d’activité de l’Ile Gabourg, de l’autre côté de la RD3.

#Portrait

Figure bien connue à 
Voreppe, Michel Bard est 
brutalement décédé le 
mois dernier à l’âge de 78 
ans. Nombreux sont les 
voreppins à l’avoir croi-
sé dans la vie locale, ou  
côtoyé dans le cadre pro-
fessionnel ou associatif.

Michel Bard était originaire 
de Cordéac, sur le plateau 
matheysin. Plus tard, ins-
tallé dans notre commune 
avec son épouse, il a  tra-
vaillé au sein de l’institution 
Beauregard en qualité de 
professeur de mécanique 
auto et d’éducateur.

C’est avec l’association 
paroissiale Bellevue et 
l’animation des scouts qu’il 
a commencé à s’investir à 
Voreppe.

Les recherches historiques 
étaient une de ses passions. 
Le passé de Voreppe n’a pas 
fait exception ! Il est l’auteur 
d’un ouvrage qui fait tou-
jours référence, fourmillant 
de photos et d'anecdotes 
« Voreppe et Le Chevalon 
autrefois », publié en 1986, 
au profit de la recherche 
médicale contre le cancer.

Car Michel Bard dans notre 
cité, était aussi pour beau-
coup de Voreppins le Pré-
sident depuis de très nom-
breuses années du Comité 
local de la Ligue nationale 
de lutte contre le cancer, 
« Voreppe se ligue ».

Avec sa fidèle équipe d’une 
vingtaine d’adhérents, et de 
bénévoles occasionnels, il a 
été l’infatigable instigateur 
de nombreux évènements 
organisés au profit de la 
recherche médicale. Expo-
sitions, lotos, festival de 
magie avec Gérard Majax, 
semaines du théâtre, french 
cancan, salons des collec-
tionneurs, concerts, galas, 
et évidemment les spec-
tacles de Serge Papagalli, 
Voreppin bien connu. Les 
bénéfices étaient remis 
chaque année au Comité 
départemental de la Ligue 
contre le cancer.

Michel Bard ne ratait jamais 
une occasion pour rappeler 
l’extrême importance d’une 
mobilisation collective au 
profit du dépistage, de la 
recherche, et du soutien aux 
personnes touchées par la 
maladie.

La Ville de Voreppe présente 
ses sincères condoléances 
à son épouse Danielle, qui 
prenait elle aussi une part 
très active dans l’associa-
tion, à ses enfants, à ses 
proches et à tous ses amis.

Disparition
Michel Bard, un homme 
généreux au service 
d’une grande cause
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#racines

Huit siècles d’histoire
Cette église est construite au cours du 
XIe siècle, sur les bases à l’origine de la 
Chapelle d'un prieuré des Bénédictins, 
et placée sous la protection de Saint-Di-
dier évêque de Vienne. Les voûtes rem-
placent les plafonds en bois. L’édifice, 
consolidé par des contreforts et des 
murs épais, répond alors aux caracté-
ristiques de l’art roman.
Plusieurs particularités : la déclivité 
du sol intérieur, les chapelles annexes, 
l’escalier du porche en molasse, et le 
clocher : vers le XIIIe siècle, deux étages 
sont rajoutés aux premiers niveaux 
pour former au total un riche ensemble 
architectural.
Au milieu du XIXe siècle, l’état de vé-
tusté de l’édifice fait craindre sa des-
truction. Le comte d’Agoult prend la 
restauration à sa charge, à condition 
que l’église serve de sépulture à sa fa-
mille, aux curés de la paroisse et aux 
bienfaiteurs de Voreppe. Fermée en 
1863, l'église Romane sera classée Mo-
nument Historique en 1909.

La nouvelle église paroissiale
Le choix de son emplacement a donné 
lieu à de vifs débats. La décision finale 
appartient à l’époque au Préfet : entre la 

rue de Charnècles et la rue Mouille-sol, 
dominant la plus grande partie du village.
Souscriptions, emprunts, dons et 
quêtes permettent la construction, à 
partir des plans du célèbre architecte 
Berruyer, qui a réalisé de nombreuses 
églises dont celle de Voiron.
Les matériaux utilisés proviennent des 
carrières de l’Echaillon, de Malossane 
et de Gachetière.
Si la rosace du portail et l’abside 
conservent le style du XIIIe siècle, la 
conception générale s’inspire des ca-
ractéristiques gothiques.
À l’intérieur, Alexandre Debelle, natif 
de Voreppe et peintre renommé, réalise 

avec ses élèves les célèbres fresques 
murales.
Le 6 novembre 1863, le premier culte 
est célébré dans la nouvelle église 
Saint Didier.
En 1878, l’horloge sera ajoutée dans le 
clocher, avec deux cadrans extérieurs, 
l’un sur le devant et l’autre sur la façade 
nord du côté de la Roize. En 1890, l’édi-
fice s’enrichit d’un orgue fabriqué par 
la Manufacture des Andelys. 

L’histoire ne s’arrête pas là 
Le 15 avril 1910, la foudre tombe sur le 
clocher, entraînant sa destruction, celle 
des cloches, l’endommagement des 
boiseries, de la toiture et du plancher. 
Quant à la croix détachée de sa base, 
elle était allée rebondir sur le toit de 
l’école libre toute proche.
Il faudra la célèbre pompe à incendie 
de Voreppe l’Impétueuse, aujourd’hui 
restaurée et installée dans le parc de la 
mairie en 2021, celles du Chevalon, de 
Rives et de Moirans pour arriver à bout 
du brasier !

(Sources extraites de l'ouvrage 
« Voreppe et le Chevalon autrefois » 

de Michel Bard)

Les deux églises du bourg
à travers les siècles  

#Actu

À l’occasion des Rencontres vidéo 
proposées par la Fédération française 
de cinéma et de vidéo Auvergne-Rhô-
ne-Alpes qui se sont déroulées à Anne-
cy les 1er, 2 et 3 avril dernier, le film de 
Christian Rasquier et Bernard Ferrand  Au 
nom de la vie a remporté le Grand Prix 
du Festival dans la catégorie « Meilleur 
reportage ». Ce reportage donne la pa-
role aux habitants d’un petit village des 
Alpes Maritimes après le passage de la 
tempête Alex en octobre 2020.

Le film Corporation réalisé 
par l’Atelier Eduk’Image 
de la Mjc a remporté le 
prix « Jeunes ». Félicita-
tions aux deux actrices 
Chloé et Mila pour leur 
performance et à toute l’équipe jeunesse 
MJC.
Ces deux films ont été sélectionnés  
pour les Rencontres Nationales à Sou-
lac/Mer en septembre 2022.
Enfin, le film Eblouissants Cyprès Chauves 

de Madeleine Rigaux a été nominé dans 
la catégorie « Documentaires ».

Un grand bravo à tous, qui portent 
haut, cette année encore, le savoir faire 
des vidéastes de la MJC.

On appelle couramment la première, l’église Romane et la seconde, 
l’église Saint-Didier. Ces deux édifices bénéficieront en 2023 d’un pro-
gramme de rénovations (voir notre article dans Voreppe émoi n°183). 
Belle occasion pour évoquer l’histoire de ces deux témoins patrimoniaux 
de Voreppe.

Les vidéos de la MJC 
de Voreppe primées

Remise des prix par le président du jury : Emmanuel Dubois
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#expression politique

Redonner vie

Voreppe ne doit pas devenir une ville dor-
toir. Il est temps d’avoir une vraie politique 
culturelle et d’animation de la vie locale, des 
actions concrètes pour développer les com-
merces, de la cohérence dans l’aménagement 
de l’espace public et des déplacements.

Dans ce cadre, la requalification de la place 
et de la salle Armand-Pugnot est un enjeu 
majeur.

Le 5 avril, une réunion publique amorçait 
la reprise des réflexions sur cette question. 
A peine 20 Voreppins étaient présents. Une 
communication trop tardive n’a certainement 
pas aidé à la mobilisation des habitants. 

Pour compenser, le site de la mairie propose 
une enquête en ligne. Mais aucune question 
sur la fréquentation du bourg, comment les 
habitants s’y rendent, sur ses points noirs et 
ses atouts et ce qui inciterait à y venir plus. 

Lors de la réunion, tous les participants ont 
indiqué souhaiter retrouver une vraie « place 
de village », ouverte et conviviale.

Comment cet aménagement va t-il redonner vie au 
centre-bourg ?

La réflexion ne peut se faire sans la redéfinition d’un rôle 
d’animation actif pour la salle Armand-Pugnot en syner-
gie avec nos commerces.

Elle ne peut se faire sans rompre avec l’approche « tout 
minéral » actuelle et prendre en compte la réalité des pics 
de chaleurs toujours plus nombreux.

Elle ne peut pas se faire sans parler « accès ». Un espace 
tel qu’aujourd’hui n’incite pas à s’y poser, flaner, papo-
ter... A l’inverse, une zone piétonne si les moyens d’accès 
ne sont pas étudiés en parallèle, vivra-t-elle seulement ? 
Un compromis avec place et parking est un autre choix.
La question est posée de l’équilibre que nous souhaitons 
collectivement entre parkings, voitures, espace de vie.

Des données actualisées sur les déplacements et la fré-
quentation du centre pour accompagner la réflexion sont 
nécessaires tout comme réfléchir sérieusement à la mo-
bilité intra-communale.

N’ayons pas peur d’envisager des scénari très divers. Ce 
n’est que par l’analyse d’approches très différentes que 
l’on peut collectivement comprendre et s’approprier les 
tenants et aboutissants de tel ou tel choix pour mieux 
converger vers le choix final.

Donnons nous le temps de la réflexion collective. La 
majorité saura-t-elle mettre en place des groupes de tra-
vail ouverts à tous qui se réunissent régulièrement pour 
construire ce projet, pour que l’aménagement ne soit pas 
le fruit d’une vision fantasmée d’une place de village, mais 
porteur d’une réelle dynamique partagée pour notre ville ?

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Réfléchir pour concevoir
le futur centre de loisirs 

Les enfants de Voreppe ont longtemps fréquenté le centre de 
loisirs ( centre aéré pour les plus anciens !) de la Rigonnière 
pendant leurs vacances ou les mercredis. Avec les problèmes 
de vétusté et d’amiante les locaux ont été désaffectés et 
aujourd’hui démolis.

Des solutions transitoires ont été trouvées pour l’accueil 
des plus jeunes.

La majorité municipale a engagé une réflexion sur le devenir 
de l’accueil de loisirs et sur les offres pour les enfants pen-
dant les temps des mercredis et des vacances scolaires.

Afin de répondre au mieux aux attentes et besoins ex-
primés par les parents, les professionnels éducatifs, les 
acteurs des activités sportives, culturelles, récréatives 
nous avons voulu une étude la plus exhaustive possible. 

À ce titre, et parce que nous n’avons pas la ressource 
humaine et les compétences requises en interne à la mai-
rie nous avons choisi de nous faire accompagner par un 
cabinet spécialisé.

Cet apport nous permettra de calibrer, dimensionner les 
besoins tant sur le plan du bâtiment que de l’implantation 
que sur les enjeux d’une offre diversifiée, répondant aux 
attentes des habitants. Cela en respectant la bonne utili-
sation des deniers publics.

La démarche reposera sur une consultation de toutes les par-
ties prenantes, par des aller-retours pour construire ce projet. 

Parmi les objectifs que nous souhaitons afficher celui de l’ac-
cueil de tous les enfants est pour nous primordial, de tous 
les milieux sociaux comme de tous les quartiers de Voreppe. 
Nous pensons que tous les enfants peuvent et doivent pou-
voir trouver une offre diversifiée et de qualité d’activités, 
quelles que soient les conditions de revenus des parents.

Un tel équipement induit un coût d’investissement et de 
fonctionnement conséquent il est impératif de le conce-
voir avec un objectif de mutualisation des usages et des 
pratiques tout au long de l’année.

Et contrairement aux propos rapportés dans la presse 
locale, il ne s’agit pas de déléguer à une société privée 
le choix pour cet équipement et les activités. Il nous faut 
nous appuyer sur des constats, des attentes, des besoins 
pour proposer le meilleur à nos enfants. Forts des élé-
ments d’analyse nous proposerons un lieu, un projet 
pédagogique, une démarche mutualisée des usages.

Le groupe d’opposition qui si souvent prône concerta-
tion et participation ne la conçoit-elle que dès lors que 
les paroles recueillies sont celles qui leur conviennent et 
correspondent à leur vision de l’action publique ?  

Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors

Ciné Seniors

Les folies fermières. 
Vendredi 20 mai à 15h au cinéma Le 
Cap. 4€ la séance à partir de 60 ans. 
Ouvert à tous.

Atelier Boostez votre cerveau
Animé par "La Boîte à Neurones" , 
spécialiste de la stimulation cognitive. 
Attention : les prochaines séances les 
vendredis (hors vacances scolaires) 
de 14h30 à 15h30 se dérouleront en 
mairie jusqu'au 3 juin.

Atelier Equilibre / Prévention 
des chutes
Animé par l'Association SIEL Bleu. 
Les jeudis (hors vacances scolaires) de 
14h à 15h jusqu’au 23 juin à l'Espace 
Maurice Vial, salle de Roize.

Seniors en vacances 2022
Il reste des places pour le séjour Seniors 
en vacances 2022 du samedi 25 juin au 
samedi 2 juillet au Village Club Miléade 
de La Grande Motte.
Séjour ouvert aux :
• plus de 60 ans retraités ou sans activité 
professionnelle.
• personnes en situation de handicap dès 
55 ans.
• aidants familiaux, quel que soit leur âge, 
d'une personne âgée en perte d'autono-
mie, ou de handicap de plus de 55 ans. Ils 
peuvent participer au programme seuls 
ou accompagnés de la personne aidée.
• Et en fonction des places disponibles, 
les personnes extérieures à la commune 
qui remplissent les conditions d’éligibilité 
au programme.
Infos et inscriptions au CCAS.

Gym rouleau
Les mercredis de 9h30 à 10h30 jusqu'au 
29 juin (hors vacances scolaires) à la 
salle Armand-Pugnot.
Infos et inscriptions au CCAS. Payant.

Sophrologie
Prochaines séances les jeudis 5 et 19 
mai de 9h à 10h salle Armand- Pugnot.
Infos et inscriptions au CCAS. Payant.

#Médiathèque Stravinski
En raison de travaux de rénovation au 1er étage de la mé-
diathèque, celui-ci sera fermé du vendredi 6 mai au jeudi 2 
juin inclus. Les CD, DVD et BD adulte ne seront pas acces-
sibles et ne seront pas réservables pendant cette période. 
Pensez aux autres bibliothèques pour vos réservations !
Au rez-de-chaussée, seront disponibles :
- Quelques documents (CD, DVD, BD adulte), notamment 
les nouveautés
- Un ordinateur avec accès internet (impressions impos-
sibles)
Réouverture vendredi 3 juin.

Le manga dans tous ses états
J’explore le manga par le dessin
Dessiner un manga ça s'apprend. Romain vous délivre les 
codes pour faire de vous un super mangaka.
Mercredi 11 mai à 15h.
Tout public à partir de 10 ans. Sans inscription. 

Club lecture
Envie de découvrir la littérature japonaise et d’en discuter 
avec d’autres lecteurs ? Rejoignez le club lecture une fois 
par mois à la médiathèque.
Mercredi 11 mai à 18h.
Tout public. Sans inscription.

Spectacle de contes
Lamine Diane « Sous l’arbre à palabres »
Une découverte tout en sensation de l'univers africain, 
récits universels qui réveillent en nous le goût du partage.
Samedi 14 mai à 18h.
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

Histoires sur le pouce
Le jeu du chat et de la souris
« Racontines » pour les tout-petits. 
Mercredi 18 mai à 10h.
Enfants de 18 mois à 3 ans. Sur inscription. 

Atelier créatif
avec Isabelle Dumontaux
Imaginez et décorez la fin de l'album "La petite poucette 
et les cailloux blancs" de Sandrine Beau et Marie Desbons.
Mercredi 18 mai à 15h.
Enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription.

La médiathèque aux Voreppiades
À l'occasion des Voreppiades, la médiathèque sera sur 
l'espace enfance-jeunesse. Nous vous proposerons une 
découverte de nos documents disponibles : livres-jeux, 
livres animés, BD, lecture de Kamishibaï etc
Samedi 21 mai à 13h-18h
Sans inscription.
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#espace rosa parks

Café des habitants
Les mardis 3, 17, 31 mai 9h30 à 11h. 
On vous attend pour partager un moment 
convivial! Gratuit – sans inscription.

Soirée jeux de société /crêpes
En partenariat avec la MJC.
Vendredi 6 mai à partir de 6 ans, 18h30-22h.
Venez déguster les crêpes de la MJC, 
apportez vos ingrédients préférés à 
mettre dessus. Repas de 18h30 à 20h. 

Atelier cuisine du mois
Mardi 10 mai de 9h à 13h15. 
Sur inscription 3,26 € / personne.

Atelier motricité  : 0-3 ans
À la ludothèque. Mercredi 25 mai de 
15h à 18h. Espace motricité proposé en 
lien avec la conférence organisée par la 
médiathèque sur la motricité avec Mi-
chèle Forestier mercredi 1er juin à 20h.

Atelier couches lavables 
Animé par le Pays Voironnais
Mardi 31 mai  de 18h à 20h. Possibilité 
d'emprunter un kit d'essai. 
Gratuit / Sur inscription à :
inscriptioncoucheslavables@gmail.com 
Nombre de places limité.

Avis aux curieux de vidéos
Venez créer une vidéo pour présenter 
les activités adultes de Rosa Parks. Nous 
serons accompagnés de Lyamine, de la 

Petite poussée, un pro de la vidéo.
Vous êtes intéressés pour être devant ou 
derrière la caméra ? Nous déterminerons 
la date de l’atelier ensemble. 
Contact : ludotheque@ville-voreppe.fr

Atelier de français
Les mercredis de 9h à 11h (sauf pen-
dant les vacances). Venez améliorer 
votre français afin d'acquérir une plus 
grande autonomie dans les démarches 
de la vie quotidienne. Gratuit / Pour tous. 

Atelier couture 
Venez vous initier ou vous perfection-
ner dans une ambiance conviviale. 
Sur inscription (au trimestre).

#Carnet

Mariages

• Delphine Anselmo et Loreleï Desmons
• Maud Chevillotte et Michel Broc

Décès

• Gilberte Martin Épouse Lafond
• Marie Felisio Veuve Dalmasso
• Ursule Junk Épouse Desprez
• Marthe Faure Épouse Pin
• Alain Bonnet

   

• Michel Bard
• Jean Fiard
• Jacqueline Fadi Épouse Rave

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 17h, avec 
ou sans rendez-vous au 04 76 50 61 25. 
Fermé le jeudi après-midi

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.

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.

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

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 
Cette permanence s'adresse à toute per-
sonne (adulte ou en famille) qui traverse 
une période compliquée (isolement, 
séparation, parentalité, conflit, chô-
mage, dépression, deuil...) a besoin de 
parler, d'être écoutée, de comprendre... 
Sur rendez-vous 04 76 50 61 25. 
Gratuit, ouvert à tous.

L’accueil du centre social est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h. Pas 
d’accueil, ni d’impression l'après-midi.
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#infos pratiques

Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Horaires :  Lundi et mercredi : 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)

Prochain Conseil municipal

Jeudi 12 mai
en mairie à 19h.

Prochain Conseil
 communautaire

Mardi 31 mai
 (lieu et horaire à confirmer).

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.

Anne Platel
Adjointe chargée de l'urbanisme
et de la qualité de la ville.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

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

Charly Pètre
Adjoint chargé de la préservation du 
cadre de vie, de la vie des quartiers, de 
la proximité et de la communication
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

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

En direct 
du conseil municipal :

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

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

Les prochains numéros...

Juin : sortie jeudi 2 juin. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 11 mai.

Juillet-août : sortie mardi 5 juillet. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 15 juin.

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.

Voreppe Roller Hockey

Le Voreppe Roller Hockey accueille les 14 et 15 mai 
prochains, une des 3 demi-finales du Championnat de 
France U15 de Roller-Hockey. Les Primates de Voreppe 
sont en entente avec Les Grand Lynx du Grand Lemps 
et les Sentinelles de Bourgoin.

Notre équipe jouera selon le planning suivant :

• Samedi 14 mai à 13h30 face aux Karibous de Saint-
Orens-de-Gameville
• Samedi 14 mai à 18h face à l'Artzak Anglet
• Dimanche 15 mai à 10h face à l'entente Villeneuve- 
la-Garenne/Aubergenville
• Dimanche 15 mai à 15h face aux Outlaws de Moreuil

L'enjeu, une des deux premières places qualificatives pour la finale qui aura lieu à Toulouse les 4, 5 et 6 juin prochain. Il 
y aura un total de 10 matchs, et ils se dérouleront au gymnase Pignéguy. Une buvette sera installée pour se restaurer. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter au 06 60 74 21 02.

Concert

Les Gars de Roize ...

… fêtent leur 15 ans (avec plusieurs mois de retard du fait des 
contraintes gouvernementales de l'an passé). Ils vous invitent à cette 
occasion à venir écouter :
* Les Petits Chanteurs de Grenoble, chœur d'enfants,
* About'Souffle, ensemble de saxophones qui interprétera des mor-
ceaux de jazz,
* et nous-mêmes, Les Gars de Roize, chœur d'hommes, avec des 
chants traditionnels ou populaires européens.
Les deux chorales se réuniront le temps de deux chants communs.

Tout cela lors d'un concert donné à l'Arrosoir le 14 mai à 20h30. L'en-
trée sera libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Une 
contribution volontaire sera bien sûr possible et bienvenue, en fin de 
concert, et nous faisons appel à votre générosité car la totalité des bé-
néfices sera reversée à Rétina dans le cadre de son opération « Mille 
choeurs pour un regard » 2022.
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#écho des associations

CLUB 
ENTRAIDE et LOISIRS

Aquagym (responsable Danielle Bailly, 
06 67 38 30 01). 
Quatre cours hebdomadaires :
• Mardi de 15h15 à 16h15 et de 16h30 
à 17h30, avec Didier Leblanc.
• Vendredi de 9h à 9h45 et de 10h à 
10h45, avec Alberto Garcia Medina.

Gymnastique 
Deux cours le matin tous les mardis à 
9h15 (gymnastique douce) et à 10h30 
(gymnastique plus soutenue). Cours 
dispensés par Nathalie Victor.

Pétanque (responsable : Odette Masuit, 
06 42 78 19 53).
Dates des prochaines rencontres :   
les 10 et 24 mai 2022 à 13h45. 

Randonnée pédestre (responsable 
Monique Berger, 07 82 90 86 49). 
Sorties demi-journée :  5 mai (Engins 
Combe Pellerin, 38 - circuit).
Sorties journée : 12 mai (Bouvante - 
Ambel, 26 - circuit),  19 mai (journée à 
thème - Aven d'Orgnac avec repas au 
restaurant - voir fiche sur site web) et 
et 26 mai (St Honoré - 38 circuit).

Sorties Loisirs (responsable : Lau-
rence Guénée, 06 14 59 72 49, 
Mail : el.guenee@wanadoo.fr). 
Possibilité de participer à la sortie à 
thème de la rando (visite guidée de 
l'Aven d'Orgnac + repas).

Jeux à l’Espace Xavier Jouvin et à la 
Résidence Charminelle :
• Tarot : lundi et mercredi de 14h à 18h 
(responsables : Chantal Herrera et 
Laurence Guénée)
• Tarot rencontres : vendredi de 20h à 
24h (responsables : Chantal Herrera 
06 85 63 22 59)
• Belote à Jouvin : vendredi de 14h à 
18h (responsable : Chantal Herrera)
• Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(responsable : Marie-Louise Paugam 
06 85 44 86 50)
• Belote à Charminelle : mardi de 14h 
à 17h30 (responsable : Chantal Herrera)

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

MJC

Gala de danse le week-end du 28/29 
mai. Venez assister aux spectacles de 
fin d’année des activités danse (Hip 
Hop, Classique, Moderne/Jazz).

Ouverture des inscriptions pour les 
séjours et activités d’été.

 Assemblée Générale le samedi 7 mai 
à 10h à la salle Armand Pugnot. Merci 
de votre présence !

Buvette tenue par les jeunes de la 
MJC pour le projet Grand Paradis de 
cet été lors des Voreppiades du same-
di 21 mai.
 
infos : mjc-voreppe.fr 
ou tel : 04 76 50 08 83.

ADMR RECRUTE

Poste d’aide à domicile sur Voreppe, 
La Buisse, La Sure en Chartreuse, 
Veurey Voroize et Noyarey.
Vous intervenez dans le quotidien 
des personnes, avec bienveillance et 
discrétion tout en respectant l’intimi-
té des bénéficiaires. Gestes de la vie 
quotidienne : ménage courant, repas-
sage, préparation repas, courses.
CDI à temps partiel – véhicule exigé 
– indemnités kilométriques prises en 
charge – primes.
Envoyez votre candidature avec CV + 
lettre de motivation à : 
ADMR de Voreppe, 156 Grande rue, 
38340 Voreppe / Tel : 04 76 27 17 41 ou 
admrvoup@fede38.admr.org

Association AEM

L'association AEM propose un atelier 
Découverte Méthode Feldenkrais, au 
profit de l'association "Les Lyonnes 
de Tatooîne( dont le but est d'amé-
liorer la qualité de vie des femmes 
atteintes d'un cancer).
Week-End du 21-22 mai : samedi de 
14h à 18h ou dimanche de 9h à 13h.
Infos : joellezammit@gmail.com ou 
0688170595.

Rappel prochain atelier du 8 et 9 oc-
tobre : "Réapprivoiser le sommeil et 
réduire le stress ".

Corepha

Les ouvrages : "Mémoires de vignes 
en Pays Voironnais" (réédition) qui a 
obtenu le 1er prix du livre alpin à Gre-
noble, "Halte là ! Voreppe, juin 1940 ", 
album graphique sur la bataille de 
Voreppe et "Voreppe, Sentinelle des 
Alpes" évoquant l’histoire de Voreppe 
de la Préhistoire à nos jours, sont 
toujours en vente au siège de Core-
pha le mardi de 17h à 19h. La sous-
cription pour un nouvel ouvrage est 
ouverte pour "Voreppe, Mémoires 
des Hommes" jusqu’au 1er septembre 
2022, le bulletin de souscription, est 
disponible sur notre site ou au local, 
lors de nos permanences.

Ateliers généalogie : Un seul atelier 
de généalogie sera ouvert le vendredi 
20 mai de 15h à 18h.
Il n’y aura pas d’atelier le 27 mai du-
rant la période de l’Ascension. 
Accueil au Siège de l’association 
25 chemin des Buissières à Voreppe.
Permanences : tous les mardis de 17h 
à 19h.
Adresse postale : Corepha Mairie de 
Voreppe 1 place Charles de Gaulle CS 
40147 – 38340 Voreppe.
Tél : 04 76 50 26 71.
E.mail : corepha@orange.fr
Site Internet : www.corepha.fr

Gymnastique
Volontaire

La GV retrouve un peu son « souffle » 
comme tout un chacun puisque les 
conditions sanitaires semblent se sta-
biliser. Si le pass-vaccinal n’est plus 
demandé, nous demandons à nos 
adhérents de rester prudents et d’uti-
liser le masque au cours des trans-
ports pour les randonnées. Celles-ci 
se poursuivent ; nous espérons que 
le printemps encouragera les plus réti-
cents à revenir aux activités.
Ils seront 26 à séjourner dans les col-
lines du Mt D’Or du 6 au 8 mai.
Un autre groupe ira aux portes de la 
haute Ubaye découvrir cette région 
montagneuse en juin.

Les différents cours (gym, marche ac-
tive, stretch, Pilate, yoga, etc...) sont 
ouverts à toutes et à tous et si vous 
êtes intéressés pour démarrer tardi-
vement une activité avec l’arrivée des 
beaux jours, c’est toujours possible.
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#écho des associations

La ville de Voreppe organise les 
« Voreppiades » : c’est l’occasion de 
rencontres conviviales entre adultes 
et enfants au cours d’activités lu-
diques et sportives proposées par 
de nombreuses associations. La GV, 
comme d’habitude, tiendra son stand. 
Ce sera le samedi 21 mai.

Merci à nos adhérents pour leur mo-
tivation et la bonne humeur apportée.
Toute l’équipe est disponible pour 
vous renseigner.
Pour toute information relative à la 
vie de notre association et à nos acti-
vités, vous pouvez vous rendre sur le 
site internet de la GV :
https://www.gv-voreppe.com
mail : gymvolontaire-038019@epgv.fr

Festival

Les 1, 2 et 3 
juillet prochains 
se tiendra, à 
l'Arrosoir, la pre-
mière édition du 
festival Voreppe 
aux chœurs. Cet 
événement est co-organisé par Les 
Gars de Roize et la Ville de Voreppe 
et sera l'occasion de trois concerts 
de chants chorals sur le thème « Di-
versité du chant à travers les âges ». 
Neuf chorales, totalisant plus de 150 
choristes, illustreront cette diversité : 
ensemble de femmes, d'hommes, ou 
mixtes, chants sacrés ou profanes, 
classiques, traditionnels ou popu-
laires, a cappella ou accompagnés 
d'instruments …
Les concerts – à entrée gratuite, dans 
la limite des places disponibles – 
commenceront respectivement à 
20h, 20h et 17h.
Notez vite ces dates sur votre agenda !

Plus de détails (programme des trois 
jours, modes de réservation, …) dans 
un prochain article et, dès à présent, 
sur https://voreppeauxchoeurs.wix-
site.com/festival.

Association 
Mandataire Aides
 à Domicile,

Avec l’Association Mandataire Aides à 
Domicile, plus de soucis pour faciliter 
son quotidien à tout âge de la vie !
Actif, famille, senior, personne en si-
tuation de handicap....
Vous pouvez compter sur des ser-
vices adaptés de qualité et avec une 
amplitude horaire inégalée(garde de 
nuit et/ ou jour).
Aide à la personne âgée ou dépen-
dante, entretien de la maison..., vous 
choisissez vos prestations et vous 
devenez employeur, l’association se 
charge de tout organiser (la sélec-
tion du personnel, contrat de travail, 
déclaration d’embauche, bulletin de 
salaire etc.)
Crédit d’impôt ou déduction d’impôt 
applicable à tout emploi familial égal 
à 50 % des frais engagés(sous réserve 
des conditions fixées par l’article 199 
du Code des Impôts).
L’association est toujours à la re-
cherche de personnel pour des inter-
ventions.
Permanences à l’espace Rosa Parks 
57 allée des Airelles à Voreppe les jeu-
dis de 9h à 12h :
- 19 mai 
- 16 juin 
- 21 juillet 
Un numéro unique pour répondre à 
toutes vos attentes : 04 76 32 74 70.

Cours de langues 
pour adultes 
à Voiron

L’université pour tous de Voiron 
propose des cours de langues pour 
adultes :  anglais, allemand, espa-
gnol, italien, russe.

Huit professeurs qualifiés et expé-
rimentés assurent les formations 
avec des méthodes innovantes, dy-
namiques, adaptées aux adultes. Les 
séances sont essentiellement orien-
tées sur la pratique orale de la langue, 
ce qui favorise la communication in-
terpersonnelle dans une atmosphère 
conviviale.

Les sessions sont organisées en petits 
groupes homogènes de niveau, du 
débutant au plus avancé.

De mi-septembre à juin, 30 cours sont 
dispensés au rythme d’une session 
d’1h à 1h30 par semaine, au tarif de 
5€ de l’heure par personne.

Inscriptions du 13 au 24 juin et du 5 
au 9 septembre à la Maison des asso-
ciations, 2 place Stalingrad à Voiron.
Infos : http://uptvoiron.fr
Contact : 04 76 05 35 65 
ou upt.voironnais@wanadoo.fr

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 munici-
pale, les services, les grands événe-
ments sur la commune, vous alerte 
directement et immédiatement en 
cas d’urgence ou de danger sur la 
commune, vous permet de signaler 
des dysfonctionnements ou des pro-
blèmes sur la commune, de répondre 
à des sondages ou de proposer des 
idées. 

Une fois l’appli téléchargée, recher-
cher Voreppe dans la rubrique « Mes 
organismes ». C’est gratuit, sans pu-
blicité 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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Programme complet sur www.voreppe.fr

Suivez le Cap sur sa page facebook ! 
@CinemaLeCapVoreppe

Jusqu'au 17 mai

à voir

 Au cinéma


