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PHOTO 
DU MOIS

Les Voreppiades : du sport, des jeux et des rires

Ciel bleu, chaleur, public venu en nombre, belle 
organisation avec les associations : tout était 
réuni pour faire de ces Voreppiades 2022 une 
réussite !
De la course en sac aux jeux plus sophistiqués, 
du sumo au trampoline, en passant par la piscine un 
peu rafraîchissante, tous les âges ont pu s’éclater 
sur les nombreuses animations proposées.
Merci à tous les participants, aux organisateurs 
municipaux et associatifs, pour leur mobilisation, 
pour le plaisir de tous !
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Alors que nous allons célébrer le 2 juillet 
prochain les 82 ans de la bataille de Voreppe, 
les événements récents en Ukraine nous 
montrent à quel point la paix, que nous 
pensions établie pour toujours en Europe, 
repose sur un équilibre fragile.

Nos certitudes, acquises par des décennies 
de construction européenne historique, 
culturelle, économique et politique, sont au-
jourd’hui ébranlées. Le retour de la guerre 
interpelle notre vigilance qui s’était peu à 
peu mise en sommeil, et nous rappelle que 
rien n’est jamais acquis, même en Europe. 

Alors cet écho qui nous 
parvient de l’est nous ren-
voie tout naturellement 
à cet idéal de résistance 
qui n’a pas d’âge ni de 
frontière, transcende les 
peuples et se transmet de 
génération en génération 

Préserver et transmettre 
la mémoire, c’est donc 
une posture, une attitude, 
une démarche qui ne doit 
jamais s’éteindre. C’est dans cet esprit que 
nous avons tenu, avec les associations 
d’anciens combattants, les associations de 
mémoire et avec notre régiment de cœur le 
93e RAM, à marquer très symboliquement le 
souvenir de ce haut fait résistance qui a for-
tement impliqué Voreppe et ses habitants.

Dans quelques années, les derniers témoins 
de cet épisode auront disparu. Pourtant il 
est essentiel que chaque citoyen puisse 
connaître et sauvegarder l’héritage de nos 
anciens combattants.

Je souhaite qu’un maximum de Voreppins 
vienne assister à cette cérémonie, en hom-
mage à ceux qui se sont battus, parfois en y 
laissant la vie, pour la liberté.
Pour se souvenir. Pour transmettre.

#Édito

Préserver et transmettre

Préserver et transmettre, c’est aussi accorder 
toute notre attention à notre qualité de vie.

J’ai lancé le 2 juin dernier les États géné-
raux de Voreppe pour définir collectivement 
une vision partagée du développement 
de Voreppe. Cette démarche qui va durer 
jusqu’à la fin de l’année, orientera très 
concrètement les projets de notre mandat. 
Mais elle engagera des effets à long terme 
pour les 10, 20 ou 30 ans à venir, soit plus 
d’une génération.

Votre participation est importante pour que 
chacun puisse faire valoir 
son point de vue, mais 
aussi avoir une meilleure 
connaissance des enjeux, 
des contraintes et des op-
portunités autour de l‘évo-
lution de notre commune.

Préserver et transmettre 
aussi pour défendre notre 
vivre ensemble.
Le mois de juin est tradi-
tionnellement celui des 
belles fêtes et des événe-

ments conviviaux : Semaine Enfance Jeu-
nesse, fête de la musique, cinés plein air, 
fête de la jeunesse, animations d’été, tout 
ce qui fait que nous aimons l’été, que nous 
aimons nous retrouver autour d’activités de 
loisirs, de bons moments que nous aimons 
partager. 

Préserver et transmettre, finalement, c’est 
prendre ce qui fait ce que nous sommes, ce 
qui construit notre culture pour en faire des 
valeurs durables d’une génération à l’autre.

Très bonne lecture.
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prendre ce qui fait ce 
que nous sommes, ce 

qui construit notre 
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des valeurs durables 

d’une génération à 
l’autre 

"

"

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Le CMEJ présente son travail
Chaque année, les élus du Conseil Municipal d’Enfants 
et de Jeunes se réunissent devant le conseil municipal. 
Organisés en trois commissions (Solidarité et commé-
moration / Travaux et environnement / Communication et 
festivités) ils ont présenté leur travail, notamment sur l’or-
ganisation de la fête de la jeunesse du 1er juillet et sur leur 
participation aux 80 ans de la bataille de Voreppe le 2 juillet.

Cross des sous des écoles
Dans le cadre de la Semaine Enfance Jeunesse, le cross des sous des écoles a 
réuni plus de 400 coureurs ce samedi 21 mai. 
La marée rouge, couleur du teeshirt offert par les sous des écoles, a déferlé dans 
le parc Lefrançois sur des parcours allant de 400 à 1400 mètres. Chaque coureur 
a reçu une médaille à l’arrivée et les 3 premiers de chaque catégorie, une coupe. 
Et c’est à l’école Achard qu’est revenue la coupe des meilleurs résultats.
Une belle fête du sport bien organiséé par les bénévoles des sous des écoles 
et de l’association Courir à Voreppe

Voreppe, ville étape de l’opération 
« vélo citoyen » Usep 2022
L’opération organisée par l’Union Sportive 
Iséroise de l’Enseignement du premier 
degré a rassemblé cette année 45 classes 
et 1150 élèves sur des parcours de 10 à 20 
km. L’objectif est de valoriser l’effort sportif 
et ses bienfaits sur la santé. Trois classe 
venues de Grenoble et Saint-Jean-de-Moi-
rans ont fait étape à Voreppe au stade Pi-
gneguy le 17 mai. Dans le même temps, les 
élèves de la classe CM1/CM2 d'Anne-Laure 
Goudet à l’école Stendhal enfourchaient 
leur vélo en direction de Sassenage où ils 
ont été accueillis avec d’autres classes.

Action "roses" pour le Rotary de Voiron
Dans le cadre de son axe « protection de l’environne-
ment », le Rotary club de Voiron a mis en vente des mil-
liers de plants de roses pour sauver les abeilles. La Mu-
nicipalité a participé à cette action en achetant quelques 
plants, que l’on peut voir désormais autour du parking 
de la rue de l’Isle.
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VOREPPE EN MAI

On prépare l’arrivée du nouveau city parc
Le city park du parc Lefrançois, incendié l’année dernière, va bientôt être 
remplacé. Début mai, un chantier jeunes encadré par un éducateur du 
Codase a été organisé pour nettoyer et préparer l’emplacement du futur 
équipement, qui sera installé courant juin, pour un coût de 45 000 € TTC.

En bord de scène avec la Compagnie 
Confidence

Ce rendez-vous chorégraphique des com-
pagnies amateurs de la région s’est dé-

roulé le 22 mai à l’Arrosoir. Ce fut  l’occa-
sion de partager avec le public les projets 

de la compagnie : après deux ans difficiles 
la compagnie repart avec énergie. Lors 

de son AG de printemps Julie Callet a 
confirmé ses deux axes de développe-

ment : travail professionnel et de création 
et action culturelle auprès des 
publics amateurs. L’association 
s’est donc structurée en créant 

deux coprésidences : Jean-Pierre 
Peyrin sur le champ professionnel 

et Jean-Louis Chenevas sur les 
pratiques amateurs. Un hom-

mage appuyé a été rendu à Sarah 
Goliard, présidente et travailleuse 

de l’ombre depuis la création de 
la compagnie, qui a été nommée 

Présidente d’honneur.

Bon anniversaire les Gars de Roize
Le 14 mai dernier plus de 330 personnes 
sont venues écouter les Gars de Roize pour 
un concert anniversaire donné à l’Arrosoir 
à l'occasion de leurs 15 ans d'existence. 
Une soirée placée aussi sous le signe de 
la solidarité. Si l'entrée était gratuite une 
participation libre était demandé au public 
car cette manifestation s'inscrivait dans le 
cadre ''Mille chœurs pour un regard'' orga-
nisé par l'association Rétina France au pro-
fit de la recherche en ophtalmologie.

Commémo du 8 mai
La 77e cérémonie en l’honneur de la victoire 
de 1945 s’est déroulée au mémorial de la Ré-
sistance en présence d’un piquet d’honneur du 
93e Régiment d’Artillerie de Montagne. L’école 
de musique de Voreppe a joué des musiques 
militaires et quatre élus du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes ont lu le discours de 
l’union française des anciens combattants et 
ont déposé la gerbe de la Municipalité avec la 
1ère adjointe Anne Gérin.



6      Voreppe Émoi  -  juin 2022

#Actu

Ouverture d’activité : 
Maxime Recoura, 
masseur-kinésithérapeute

Maxime Recoura vient de s’installer dans sa commune natale, 
« Voreppe par évidence » exprime-t-il d’emblée. Pour exer-
cer un métier choisi très tôt, « sans doute en lien avec un 
souvenir qui date de ma scolarité à Debelle, au cours de 
laquelle une institutrice nous initiait aux vertus de la relaxa-
tion et de l’auto-massage. Il y a eu aussi mes nombreuses 
séances kiné et la pratique sportive durant l’enfance ».

Maxime Recoura exerce en milieu hospitalier le matin. 
L’après-midi, il reçoit sa patientèle dans le cabinet installé 
dans la Gande rue qu'il partage avec Jean-Louis Billon et 
Yoann Taing. Il peut également se déplacer à domicile.

170 Grande rue / Tél : 06 38 01 10 20 / Sur rendez-vous du 
lundi au vendredi de 13h30 à 19h.

Ça bouge au lycée des 
Portes de Chartreuse

Le lycée professionnel des Portes de Chartreuse, c’est 
pour les Voreppins cet ensemble architectural flanqué 
de sa flèche, associé au cadre familier et au patrimoine 
local. Ancré dans le présent et franchement orienté 
sur l’avenir, cet établissement est un pôle de forma-
tion renommé dans les métiers de bouche. Un projet 
d’extension est envisagé dans les prochains mois. 

Une transformation du bâtiment cuisine et 
boulangerie / pâtisserie
« Nous projetons d’importants travaux de rénovation, avec 
l’objectif d’agrandir les locaux pédagogiques, les vestiaires, 
l’espace du restaurant d’application et d’améliorer l’isola-
tion. La finalité attendue est de proposer des conditions 
d’accueil et d’apprentissages qui répondent au développe-
ment et aux attentes de ce lycée fréquenté aujourd’hui par 
plus de 500 élèves et apprentis », explique André Naegelen, 
président du Conseil d'Administration de l'Ogec (Orga-
nisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) au lycée.

S’adapter en permanence
Une réalité pour cet établissement qui ouvrira à la rentrée 
prochaine deux BTS management hôtellerie-restauration 
et tourisme et une mention complémentaire traiteur. « De-
puis plusieurs années, notre établissement a entrepris une 
transformation importante de ses locaux pour répondre aux 
réalités des cadres professionnels auxquels nos élèves se 
destinent. Évoluer est une exigence permanente dès qu’il 
s’agit d’apprentissages. Nous souhaitons envisager des 
travaux qui répondent à cet objectif, au bénéfice d’un en-
seignement de qualité dans un cadre propice », souligne le 
chef d’établissement, Bertrand Demurger.

Le projet a fait l’objet d’une demande de permis de 
construire actuellement en cours d’étude. Le dossier dé-
posé présente également un projet de réhabilitation d’une 
ancienne grange intégrée au site.

Le lycée aujourd’hui :
Une 3e "prépa métiers" - 5 CAP - 5 BAC pro - 4 mentions 
complémentaires - un Brevet professionnel - 2 BTS.

Soirées débat 
au cinéma

Jeudi 9 juin : à la découverte des « Reines »
Projection du film Vedette (documentaire)  : un été dans les 
Alpes suisses avec la vache « Vedette », ancienne reine des 
reines à l'alpage. Projection suivie d’une rencontre avec 
Christophe de l’association les Hérens de Chartreuse et 
dégustation des produits de la Ferme des Hérens.

Vendredi 10 juin : Soirée « aventure »
Projection du film Sary-Mogol (documentaire) : l’épopée de 
Cédric Tassan, aventurier à VTT, parti seul, avec son vélo et son 
sac à dos à la découverte des montagnes du Kirghizistan.
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Jeudi 23 juin : Soirée Solidarité Ukraine
Présentation d'un film ukrainien suivi d'une discussion, 
organisée en partenariat avec l'association Voreppe Soli-
darité Réfugiés.
Ces trois soirées spéciales sont programmées à 20h30 et 
proposées aux tarifs habituels.
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#Actu
L

# En bref...

Fête de la musique

La fête de la musique aura lieu samedi 
18 juin. 
Les élèves et les professeurs de l’école 
de musique ouvriront le bal à partir de 
16h30 avec des concerts dans la salle 
Armand-Pugnot (orchestres à vent et à 
corde cycles 1 et 2) et sur la scène instal-
lée place Armand-Pugnot (chant, violon-
celle, ateliers jazz et Big Band de jazz).
 
À partir de 18h30, 11 groupes de mu-
sique se produiront sur la scène de la 
place Armand-Pugnot et sur celle de la 
place Debelle.

Attention : la circulation et le sta-
tionnement seront perturbés sur les 
secteurs concernés. Respectez la si-
gnalétique qui sera mise en place.
Infos 04 76 50 31 ou 04 76 50 47 61.

La Semaine Enfance 
Jeunesse jusqu’au 11 juin

Commencée le 30 mai dernier, la 
12e édition de la Semaine Enfance 
Jeunesse continue jusqu’au 11 juin. 
Au total, près d’une vingtaine de ren-
dez-vous proposés aux jeunes et à 
leurs familles : expos, un baptême de 
plongée, jeux à la piscine, ciné ren-
contre, conférence, sensibilisation à 
la sécurité routière à vélo, animations 
avec l’école de musique, théâtre, fête 
avec la MJC, jeux à la ludothèque,... Il 
y en a pour tous les âges et pour toutes 
les envies.

Le programme est en ligne sur 
www.voreppe.fr et à disposition dans 
tous les lieux publics (Mairie, Espace 
Rosa Parks, médiathèque, …).

Les inscriptions à l’école 
de musique commencent 
le 14 juin

Les inscriptions et réinscriptions à 
l'école de musique pour l’année 2022 / 
2023 se feront à partir du lundi 14 juin 
2021. Pour les élèves déjà inscrits, les 
documents à remplir leur seront trans-
mis par mail. 
Les nouveaux élèves pourront contac-
ter le secrétariat les après-midi de 
14h30 à 18h par téléphone ou deman-
der des renseignements par mail à 
ecoledemusique@ville-voreppe.fr afin 
que les informations et les documents 
puissent leur être transmis.

C’est maintenant une tradition : les élus du 
Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes 
(CMEJ) invitent toutes les familles à venir 
fêter la fin de l’année scolaire lors de la 
« Fête de la jeunesse ». Rendez-vous est 
donc donné cette année vendredi 1er juillet 
à partir de 18h au parc Lefrançois. 

La fête de la jeunesse 
vendredi 1er juillet à Lefrançois

Au menu : jeux de ballon, jeux en bois, 
balade à dos de poney, ateliers dessins 
pour les plus petits. 

À la tombée de la nuit : premier ciné plein-air 
de l’été, avec la projection du film d’animation 
Abominable (1h37) choisi par le CMEJ.
Film proposé en version sous-titrée pour sourds et malentendants.

Et pour patienter jusqu’à l’arrivée du Yéti, venez pique-niquer en musique sur les 
pelouses du parc. Vous pourrez vous procurer les boissons à la buvette tenue par 
les jeunes de la MJC et ainsi les aider à financer leur projet de voyage au « Grand 
Paradis » dans les Alpes italiennes.

Le programme 
des animations d’été arrive !

60 pages pour choisir tous les bons moments que 
vous allez passer cet été à Voreppe. Le guide sera 
distribué dans les écoles et au collège et sera en 
ligne sur le site de la viIle www.voreppe.fr à partir 
du 7 juin.

Stages été : découvrir 
l’ivresse du vol libre

Dans le cadre des animations d’été en 
direction des jeunes organisés par la 
Ville avec les clubs sportifs, le club Les 
Arcs en ciel propose 2 sorties pour la 
découverte du parapente en biplace 
pour les 10/17 ans : 

• Samedi 9 juillet (report le lendemain 
en cas d’intempéries). 
• Samedi 27 août (report le lendemain 
en cas d’intempéries). 

Ces sorties sont gratuites et encadrées 
par les bénévoles diplômés du club. La 
présence d’un parent sera nécessaire 
pour assurer la navette site de décollage 
/ site d’atterrissage (déterminés au der-
nier moment selon conditions de vol).

Inscription à partir du 14 juin.
Infos au 04 76 50 47 31.



8      Voreppe Émoi  -  juin 2022

En fonction de l’importance des 
travaux réalisés, trois situations 
sont à distinguer :

1 / Les travaux dispensés 
d’autorisation
Dans certaines situations aucune 
démarche administrative n’est néces-
saire. Cela concerne essentiellement 
des aménagements intérieurs sans 
modification de façade portant sur de 
petites surfaces ou hauteurs, piscines 
de moins de 10m2, ...
Mais attention : ce n’est pas parce 
que ces travaux sont dispensés 
d’autorisation administrative que 
l’on peut faire ce qu’on veut : tous 
travaux doivent absolument res-
pecter les règles du Plan Local 
d’Urbanisme. Le service Urbanisme 
est là pour vous accompagner dans 
votre démarche.

2 / Les travaux soumis
 à déclaration préalable
Certains travaux de faible importance 
ne nécessitent pas de permis de 
construire, mais leur réalisation est 
toute de même soumise à  l’obligation 
de déclaration préalable.
Cela concerne essentiellement des 
constructions ou extensions mineures 
ou aménagements portant sur des sur-
faces ou hauteurs de moyenne impor-
tance, piscines à partir de 10m2, modi-
fications extérieures comme la création 
d’ouverture, changements de portes ou 
fenêtre, et à Voreppe les clôtures.

3 / Travaux soumis à l’obtention 
d’un permis de construire
Certains travaux de construction de 
plus grande importance impliquent 
obligatoirement l’obtention d’un 
permis de construire. Cela concerne 
essentiellement des constructions, 
des extensions, modifications de struc-
tures, changement de destination,…

Dans tous les cas, renseignez-vous et 
l’accord de la Mairie doit toujours être 
obtenu avant d’engager les travaux

À savoir 
Pour vous aider dans la constitution 
de votre dossier, des fiches pra-
tiques par nature de travaux sont en 
ligne sur www.voreppe.fr rubrique  
Au quotidien/urbanisme
Pour en savoir plus : consulter la 
notice explicative des autorisations 
d’urbanisme : Cerfa n° 51434 sur 
www.service-public.fr

Vous souhaitez réaliser des travaux et vous 
ne savez pas quelles démarches effectuer ? 
L’extension de votre maison ou le changement 
de vos fenêtres, ne nécessitent pas les mêmes 
formalités. Il est donc important de bien s’in-
former sur les règles d’urbanisme en vigueur 
à Voreppe afin de construire en toute sérénité.  

Autorisation de travaux, 
permis de construire, 
quelles sont les règles ?

#Actu

Le service Urbanisme assure le 
conseil, le suivi et l’instruction de 
vos dossiers. N'hésitez pas à vous 
renseigner : 
•  Pour les avants projets et ques-
tions complexes : sur RDV au 04 76 
50 47 52 l’après-midi.
•  Pour les questions d’ordre général : 
lors de la permanence le mardi de 
13h30 à 18h.

(crédit photo : Manfred Antranias Zimmer de Pixabay)

# En bref...
Restauration scolaire :
(ré)inscriptions 2022 – 2023

Pour une nouvelle inscription : 
Télécharger la fiche sur www.voreppe.fr 
rubrique Au Quotidien/Education ou se la 
procurer à l’accueil de la Mairie.

Pour une reconduction d’inscription, 
passer par le portail famille sur www.
voreppe.fr - rubrique Accès rapides de la 
page d’accueil.
Des ordinateurs sont à disposition à l'es-
pace Rosa Parks et à l’accueil de la Mairie.
Le Conseil municipal du 12 mai a voté la 
modificaton du réglement de la restaura-
tion scolaire qui assouplit et simplifie les 
modalités de réservation et d'annulation 
des repas, notamment.

Questionnaire sur la 
place Armand-Pugnot :
près de 200 réponses reçues

Vous avez été exactement 192 à répondre 
au questionnaire sur notre site internet et 
donner ainsi votre avis sur les futurs amé-
nagements de la place Armand-Pugnot.
Merci à tous pour votre participation !

Ces contributions sont maintenant en 
cours de traitement et d’analyse. Elles 
serviront à alimenter les réflexions qui 
viendront préciser le programme d’amé-
nagement. Un premier rendu auprès des 
Voreppins sera fait à la rentrée lors d’une 
réunion publique.

Permanences
du Relais Petite Enfance

Le Relais petite enfance (ex-Relais as-
sistantes maternelles) devient "la porte 
d'entrée" pour toute information sur les 
accueils individuels et collectifs des en-
fants de moins de 6 ans. C’est pourquoi 
une de ses permanences est délocalisée, 
à la crèche afin de proposer aux parents 
une offre mutualisée avec celle-ci.
Les permanences du Relais petite enfance :
À l’espace Rosa Parks :
• Tous les lundis de 9h à 11h,
• Les 2e, 3e et 4e lundis de 16h30 à 19h30,
• Les vendredis de 12h30 à 15h30,
• Un samedi matin par mois sur RDV.
À la crèche : le 1er lundi du mois de 16h30 
à 19h30.
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#Actu
# En bref...

Élections législatives
les 12 et 19 juin 2022

Pour élire pour 5 ans les 577 députés, 
les électeurs seront appelés aux urnes 
les dimanches 12 et 19 juin prochains.
Les 9 bureaux de vote à l’Arrosoir seront 
ouverts de 8h à 19h. 

Recherche assesseurs 
bénévoles

Si vous êtes Français, majeur, inscrit 
sur les listes électorales à Voreppe et 
si vous êtes disponible un de ces 2 
jours ou ces deux jours-là, faites-vous 
connaître auprès de la Mairie / Service 
élections au 04 76 50 47 01. 
Et même si vous n’avez jamais été 
assesseur, pas de panique : tout vous 
sera expliqué sur votre rôle : les asses-
seurs siègent au côté des Présidents 
des bureaux de vote et ont la mission 
de s’assurer du bon déroulement du 
vote et de sa régularité en vérifiant 
notamment l’identité de l’électeur, son 
inscription dans le bureau de vote, sa 
présence sur la liste d’émargements. Il 
aide également le Président du bureau 
de vote dans l’organisation de la jour-
née électorale.

Commémorations

Mercredi 8 juin à 18h cérémonie de la 
journée nationale en hommage aux 
morts pour la France en Indochine, au 
cimetière du bourg.

Samedi 18 juin à 17h30, commémora-
tion du 81ème anniversaire de l’appel 
historique du 18 juin 1940, au Mémo-
rial de la Résistance, avenue Chapays.
À l’issue de la cérémonie, inauguration 
en Mairie de l’exposition 1940, combats 
et résistance dans le cadre des anima-
tions autour des 80 ans de la bataille de 
Voreppe (cf notre dossier p. 12 - 13).

Samedi 11 juin : portes 
ouvertes à la crèche

En clôture de la Semaine Enfance Jeu-
nesse, la crèche municipale ouvre ses 
portes samedi 11 juin de 9h à 12h.
L’occasion pour les parents, futurs- 
parents mais aussi pourquoi pas, 
grand-parents, de découvrir l’équipe-
ment et de rencontrer les équipes de 
la crèche et du Relais Petite Enfance 
(ex-Ram) en toute convivialité.

Voreppe aux chœurs 
du 1er au 3 juillet à l’Arrosoir

Ce festival de chorales, proposé par Les Gars de Roize en partenariat avec 
la Municipalité est la première édition d'un événement prévu pour devenir, 
début juillet tous les 2 ans, le rendez-vous des amateurs de chant.

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet, neuf chorales, regroupant plus de 150 choristes 
venus de diverses communes du département, offriront au public de l’Arrosoir un 
répertoire varié de chants sacrés ou profanes, de chansons de variété, mais aussi 
de chants populaires sur le thème « Diversité du chant à travers les âges ». 

Au programme :
Vendredi 1er :  Vocaniz / Les Sitelles / Les Gars de Roize 
Samedi 2 : Zilia / Renaissance / La Solorma
Dimanche 3 : Cocktail Melody, / I Caprini / Odyssée.

Début des concerts à 20h vendredi et samedi et à 17h dimanche.
Durée des concerts : 2h à 2h30, avec entracte et buvette.
Ouverture des portes 1h avant le début du concert. Fermeture 5mn avant le lever 
de rideau.
Entrée libre et gratuite, dans la mesure des 
places disponibles. 
Cette première édition a bénéficié d'une sub-
vention du Département de l'Isère, d'une aide 
financière de Mécénat Crédit Agricole et d'une 
contribution généreuse de commerçants de 
Voreppe.

Réservations :
Avec plus 1000 personnes attendues, il est pru-
dent de réserver : 
• De préférence sur le site du festival
https://voreppeauxchoeurs.wixsite.com/festival, 
onglet Réservation.
•  Aussi par SMS au 06 60 28 90 89 ou par mail 
à resa.festival.vac38@gmail.com en précisant 
nom, prénom, commune de provenance, té-
léphone, adresse mél, date(s) choisie(s) et 
nombre(s) de places.

Programme détaillé sur 
https://voreppeaux-

choeurs.wixsite.com/
festival.

Aussi sur Facebook festi-
valvoreppeauxchoeurs

Contact : 
festival.vac38@gmail.com 
ou 06 60 28 90 89.
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De simples gestes peuvent avoir un effet très significatif :

• Vider et ranger tout ce qui peut se remplir d’eau de pluie : un seul moustique 
peut pondre jusqu'à 200 oeufs dans une coupelle contenant de l'eau et ces 200 
moustiques ne s'éloigneront jamais au-delà de 100 mètres !

• Remplir de sable ou de gravier les coupelles des jardinières, 

• Couvrir d’une moustiquaire les récupérateurs d’eau de pluie, ou utiliser des 
récupérateurs d’eau fermés équipés de robinet,

• Entretenir régulièrement les gouttières, surveiller les cheneaux ,…

De son côté, la commune agit sur les 
espaces publics : quatre passages par 
an, selon la météo, sont prévus aux 
endroits identifiés comme propices 
au développement des larves. 

Un passage a déjà été fait en mai. 
« Les interventions se font avec un 
biocide anti-larvaire non nocif pour 
l'homme et l'environnement, de 
préférence après les grosses pluies, 

qui favorisent l’éclosion de larves. » 
explique-t-on au service Espace pu-
blic. Des interventions ponctuelles 
peuvent être programmées si besoin.

En savoir plus :
https://www.eid-rhonealpes.com
https://www.anses.fr
https://www.auvergne-rhone-alpes.
ars.sante.fr

Dans les espaces privatifs, les habitants 
ont l’obligation de traiter eux-mêmes le 
problème. Pour les accompagner, la 
Ville leur propose de brûler également 
les chenilles qu’ils ont réussi à piéger. 
Une benne dans laquelle ils pourront 
venir déposer leurs pièges à chenille, 
avec précaution et hermétiquement 
fermés pour la sécurité de tous, sera 
mise à leur disposition jeudi 23 et ven-
dredi 24 juin de 7h30 à 17h sur le terrain 

municipal en face de la piscine, chemin 
des Buis.

* L'incinération de ces pièges est autorisée 
par l'article 3 de l'arrêté n°2013-322-0020 
du Préfet de l'Isère, la chenille procession-
naire étant une espèce nuisible reconnue 
comme posant un grave  problème de 
santé publique.

On ne s’en débarrassera jamais complètement, mais chacun peut 
agir pour freiner ou diminuer la prolifération des moustiques.

Apportez vos pièges à chenilles 
processionnaires : 
on les brûlera
Pour lutter contre la prolifération 
des chenilles processionnaires, la 
Ville a disposé près de 80 pièges sur 
l’ensemble de la commune. Ainsi, 
chaque année, l’unité Espaces verts 
incinère tous les sacs remplis de 
chenilles ainsi piégées*.

# En bref...

Campagne de 
sensibilisation 
de Médecins 
du monde

L’association de solidarité internatio-
nale Médecins du monde réalise à 
Voreppe une campagne de sensibilisa-
tion et d’adhésion en porte à porte du 
25 mai au 18 juin, du lundi au samedi et 
de 10h à 20h. L’équipe sera clairement 
identifiable par un badge et des vête-
ments aux couleurs de l’association.
L’association précise qu’aucune collecte 
d’argent ne sera faite. Les personnes qui 
souhaiteront adhérer recevront quelques 
jours après la visite un mail avec un lien et 
le paiement mensuel se fera uniquement 
par virement automatique.

SNCF : dérogation excep-
tionnelle pour travaux

Un arrêté préfectoral accorde à la SNCF 
du 16 mai au 22 novembre 2022 une 
dérogation exceptionnelle pour travaux 
nocturnes du lundi soir au samedi ma-
tin entre 21h15 et 5h45.
Pendant cette période, la SNCF réalisera 
des travaux de renouvellement des voies 
ferrées sur les lignes entre Valence et Moi-
rans et entre Voreppe et Grenoble.
La SNCF informera directement les 
riverains immédiats de la zone concer-
née sur la nature et la durée des opéra-
tions bruyantes.

L’Isère en 
« vigilance sécheresse »

L'arrêté préfectoral n°38-2022-05-
18_00003 du 18 mai 2022 place l'unité 
de gestion des eaux superficielles   
Chartreuse - Guiers à laquelle appar-
tient Voreppe, en situation de « vigilance        
sécheresse » jusqu'au 15 juillet 2022.
Ce niveau n'entraîne pas de restriction 
d'usage de l'eau, mais les usagers sont 
invités à appliquer des mesures d'éco-
nomie d'eau pour retarder au maxi-
mum le passage à la situation d'alerte 
et les mesures de restriction.
Un passage au niveau 2 d’alerte impo-
serait des restrictions importantes dans 
l’usage de l’eau.
Faire preuve de civisme dans sa consom-
mation d’eau revient à préserver pour 
chacun les biens précieux que sont la res-
source en eau et les milieux aquatiques.
Plus d’infos sur www.voreppe.fr ou 
sur www.isere.gouv.fr

Moustiques : 
ils reviennent ! 

Pour être optimale, la lutte doit être collective et menée par tous les habitants et 
les professionnels sur leurs domaines privatifs. Car c’est là que se concentre la 
très grande majorité des foyers larvaires. 
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#Actu

Tout était prêt pour le 27 juin 2020. Mais un 
ennemi inconnu jusqu’alors, contre lequel 
personne n’était armé, a déjoué tous les plans. 
Et il a donc fallu attendre deux ans de plus pour 
célébrer les 80 ans de la bataille de Voreppe. 

Un golfe de Gabès qui a tenu sa réputation de passage difficile 
à cause des hauts-fonds, des fortes marées et des courants très 
importants… Avec un foil de 95 cm de profondeur, il ne faut 
pas trop s’écarter du parcours prévu sur les cartes marines. 
Dès le départ, entre le vent et les contre-courants, la naviga-
tion en foil devient très technique et éprouvante, comme dans 
une lessiveuse, avec quelques chutes. Quelques heures et 
quelques relais plus tard, nos aventuriers du foil, Alain Gabet, 
Michel Ouallet et Régis Petratto, assistés de Bernard Stumph, 
Jaques Galichet, Ridha S’Hell et devant la caméra de  Xavier 
Rivet atteignent leur première étape au port de Kerkhennah. 
Après une journée d’attente en raison de la météo, l’équipe 
repart vers Monastir , qu’il rejoint après plusieurs heures de 
navigation difficile et non dépourvue de dangers.

Au-delà de la performance et du défi physique, toute l’équipe 

retiendra la solidarité du groupe mais aussi l’accueil chaleu-
reux des Tunisiens.

Et retrouvez-les 11 et 12 juin au lac du Monteynard
Raids Aventure, Onekite et AWR organisent pour la seconde 
année la Foil-ie au lac pour un week-end autour du foil les    
11 et 12 juin, sur la plage Nord du lac du Monteynard. Plus 
de 40 marques seront présentes. La zone plage nord sera 
totalement dédiée à l’événement, pour l’exposition et les 
tests du matériel.
Le samedi soir, restauration à la paillote « La voile blanche » … 
jusqu’au milieu de la nuit (soirée payante / nombre de places 
limitées).
Tous les passionnés sont invités à se retrouver dans ce site 
exceptionnel où la glisse sur eau est reine.

Après 3 ans de préparation, deux faux départs pour cause 
de covid, le Voreppin Alain Gabet et son équipe de Raid 
Aventure ont enfin pu relever leur défi de traverser le 
golfe de Gabès depuis Djerba, en Tunisie.

Bataille de Voreppe : 82 ans de fierté

#Dossier

TunisiaFoil : défi relevé 
par Alain Gabet 
et « Raids et Aventures »

 Régis Petratto, Michel Ouallet et Alain Gabet

Samedi 2 juillet, tous les Voreppins sont invités 
à se retrouver place Thévenet puis dans le parc 
Stravinski pour rendre hommage à leurs aînés 
qui ont pris part à la bataille de Voreppe. 
82 ans de fierté pour un fait d’arme qui
protégea Grenoble d’une occupation certaine, 
et toute l’armée des Alpes de la captivité.
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les 2 jours qui ont 
sauvé Grenoble

Récit des 23 et 24 juin 1940, 
(d’après un texte de Jean-Claude Blan-
chet, auteur de Juin 1940 : Voreppe, 
rempart de Grenoble)

Le général allemand Hoepner qui dirige 
le XVIe Corps d'Armée est chargé de 
prendre Annecy, Chambéry, Grenoble 
et Valence.

Pour faire face à l'attaque qui se prépare, 
l'Etat-Major du colonel Brillat-Savarin 
réunit toutes les forces disponibles : 
une armée hétéroclite composée de ci-
vils et de soldats, fantassins, pionniers, 
sapeurs-mineurs, tirailleurs sénégalais, 
chasseurs alpins, canonniers-marins et 
artilleurs. Pendant quatre jours cette 
armée hétéroclite va installer ses po-
sitions de défense. Ils sont aidés par 
la population de Voreppe. Même les 
enfants de l'école participent avec leurs 
moyens pour faire que leur ville attende 
fermement l'attaque qui est imminente.

Le 23 juin dès 3h les Allemands dé-
clenchent les hostilités avec leurs 
chars. Entre 11h et 15h, ils arrosent 
Voreppe de leurs obus. Peu après l’in-
fanterie allemande attaque par la route 
nationale. Tous les canons de Voreppe 
se déchaînent clouant sur place cette 
attaque.

Le 24 juin, bloqués depuis la veille de-
vant Voreppe, les Allemands vont ten-
ter une manœuvre de contournement 
par St Gervais, vite avortée en raison 
de la météo. Ils décident alors de pas-
ser sur le col de la Placette, défendu 
par une compagnie de zouaves insuffi-
samment armés. En fin d'après-midi, le 

col de La Placette ayant cédé, les Alle-
mands arrivent aux portes de Voreppe. 
Ils investissent Racin, la Malossanne et 
Saint-Nizier.

Au soir du 24 juin 1940, un armistice est 
signé à 18h35 à Rome, entre la France 
et l'Italie. Les combats cessent à 0h35 le 
25 juin. Qu'aurait été le sort de Voreppe 
avec une journée supplémentaire de 
combat ?

Mais Voreppe a vaillamment résisté 
pendant 2 jours et Grenoble n’est pas 
tombée aux mains de l’armée ennemie.

#Dossier

Inaugurée devant l’Hôtel de Ville de 
Grenoble par son Maire Alain Cari-
gnon le 26 janvier 1986, cette plaque 
en hommage à l’armée des Alpes fut 
ensuite retirée au moment de la réali-

sation de la ligne n°3 du tram. Elle n’a 
jamais été remise en place. Sollicité, le 
maire de Grenoble a accepté de faire 
don de cette plaque à Voreppe. 

Celle-ci est donc à sa place, à côté de 
la stèle dédiée aux morts de la bataille 
de Voreppe, place Thévénet.

La ville de grenoble fait don à Voreppe 
de la plaque commémorative en hommage à l’armée des Alpes



13      Voreppe Émoi  -  juin 2022

Le mot de Lucas Lacoste, 
Conseiller municipal délégué au budget, 
correspondant de défense

« La bataille des Alpes est un fait de guerre majeur. 82 ans 
après il est très important que les Voreppins, toutes géné-

rations confondues, se souviennent et rendent un hommage 
à leurs aînés, pour leur rôle de résistants, aux côtés des forces armées. 
Quatre d’entre eux ont payé de leur vie cet acte de bravoure. Au-delà de 
cette journée symbolique et des cérémonies du 2 juillet, je souhaite que 
le devoir de mémoire se perpétue de famille en famille, de génération en 
génération. Parce qu’un peuple agressé doit savoir résister collectivement. 
L’actualité récente nous le démontre encore ».

#Dossier

Quatre soldats morts
pour la France à Voreppe 

Quatre soldats ont été tués à 
Voreppe lors des combats des 23 et 
24 juin 1940 :
Joseph Barthomeuf
Léon Berrier
René Blin
François Piqué

Une stèle située place Thévenet leur 
rend hommage.

Le programme

Du 18 juin au 1er juillet 

Exposition 1940, combats et résistance.
À l’aide de panneaux pédagogiques, 
récits et photos des combats et de la 
résistance en 1940.
En partenariat avec le Souvenir 
Français, l’association Corepha, le 
Conseil Départemental, la Munici-
palité, l’Office national des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 
de l'Isère, le 93e Régiment d'Artillerie 
de Montagne.

Espace Christolhomme, aux heures 
d’ouverture de la Mairie / Gratuit.

Vendredi 24 juin

20h au cinéma Le Cap
Conférence « Juin 1940, Voreppe » 
par Jean-Claude Blanchet de Corepha.
Précédée de la projection de :
• Le Souvenir français ( 5mn)
• Combats de Voreppe juin 1940  
documentaire réalisé par le 93e RAM 
(5 mn)
• Juin 1940 Voreppe  documentaire ré-
alisé par Jean-Claude Blanchet (35mn)

Samedi 2 juillet 

11h place Thévenet
Cérémonie des 80 ans de la bataille 
de Voreppe
• Remise de la Croix du combattant et 
de la Médaille de la reconnaissance de 
la Nation à Bernard Salavin et à Julien 
Boisset, anciens combattants d'Algérie.
• Discours
• Inauguration de la plaque en hom-
mage à l’armée des Alpes
• Dépôt de gerbes.

Avec la participation de l’école de 
musique de Voreppe ainsi que du 
Conseil Municipal d’Enfants et de 
Jeunes et en présence des militaires 
du 93e Régiment d’Artillerie de Mon-
tagne.

À l’issue de la cérémonie, le 93e 
RAM  défilera dans la grande rue en 
direction du parc Stravinski.

À partir de 11h30 ouverture au 
public dans le parc Stravinski :
Repas et buvette proposée par le 
Comité de jumelage
Exposition de matériel militaire
Stands : Souvenir français / Corepha /  
93e RAM Le 93e RAM à Voreppe le 17 mars 2022
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◖ Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise ◗

Sols neufs !

En raison de nombreuses fissures, devenues gênantes pour 
jouer, les sols des courts de tennis n°1 et 2 de l'Ensemble 
Sportif Ernest Pigneguy ont été refaits.
Le sol du court n°1 a été entièrement refait avec une résine 
synthétique bicolore à haute densité.
Coût des travaux : 9 500€ TTC. 
Sur le court n°2, en meilleur état, seules les fissures sur la 
partie horizontale du court vers le filet central ont été re-
prises.
Coût des travaux : 2 646€ TTC. 
Les deux courts ont bénéficié d’un lavage, rinçage et traçage 
des lignes de jeu.

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

Une allée Joséphine Baker à l’Hoirie

Pour procéder à la numérotation et à l’adressage des futurs 
logements sur la partie haute du secteur de l’Hoirie il est 
nécessaire de dénommer la voirie privée qui les desservi-
ra. Le Conseil municipal du 12 mai a proposé le nom de : 
Allée Joséphine Baker (1906 / 1975) pour rendre hommage 
à cette chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et 
résistante française.

#Quartiers

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

Champ de la Cour : réunion publique 
lundi 27 juin à 19h à l'arrosoir

Dans le prolongement des réunions du 23 septembre et 
2 décembre* qui avaient permis d'échanger sur le pro-
gramme d’équipements et des espaces publics, ainsi que 
sur le programme de constructions et les attentes architec-
turales, paysagères et environnementales pour ce projet, la 
Municipalité invite les Voreppins à une nouvelle réunion 
publique lundi 27 juin à 19h à l'Arrosoir.
Celle-ci portera sur la présentation en images, de la traduc-
tion opérationnelle du projet de construction, bâtiments, 
espaces extérieurs collectifs et privés, insertion dans le 
quartier.
* Les documents présentés lors de ces 2 réunions publiques sont en ligne 
sur www.voreppe.fr rubrique Démocratie locale / Réunions publiques.

Votez pour donner un nom de voirie

Dans le cadre de l’implantation de la Société ARaymond, 
spécialisée dans la fabrication d’équipements automobiles, 
sur Centra’Alp 2, il est prévu l’extension de la voie existante 
en impasse pour desservir cette nouvelle entreprise.
Pour procéder à la numérotation et à l’adressage des fu-
tures constructions, il est nécessaire de dénommer cette 
voie, situé parallèlement à la rue Aristide Bergès, mais de 
l’autre côté de la route de Lyon.
La Municipalité vous invite à choisir le nom de cette future 
voirie parmi trois noms de femmes ayant joué un rôle im-
portant en matière scientifique, économique ou artistique :

• Yvette Cauchois (1908 – 1999), physicienne et chimiste, 
connue pour ses travaux en spectroscopie et en optique.

• Marthe Gautier (1925 – 2022),  médecin française, pédiatre, 
directrice de recherche honoraire à l'INSERM.

• Irène Joliot-Curie (1897 – 1956), physique, physicienne et 
femme politique, prix Nobel de chimie.

Vous pouvez voter jusqu'au 14 juin avant 12h sur le site de 
la Ville www.voreppe.fr ou sur notre application Politeia (à 
télécharger gratuitement sur votre store). Politeia c’est aussi 
l’application qui vous informe sur toute l’actualité et tous 
les services municipaux, qui vous permet de signaler des 
dysfonctionnements ou des problèmes la commune, et de 
répondre à nos sondages. 
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#Quartiers

◖  Le chevalon, chassolière, la plaine  ◗
Champ de la cour
Le nouveau mur de Berlioz 

La rue Hector Berlioz a rouvert 
à la circulation le 23 mai dernier, 
après 2 mois de travaux de sécu-
rité nécessaires pour consolider 
le mur de soutènement.
Coût de l’opération :
230 000€ TTC

#Portrait

Isaline Richard est à la 
tête de la société d’ex-
pertise industrielle Pre-
dictive Image installée 
à Voreppe. En parallèle 
de son quotidien profes-
sionnel, elle a été élue il 
y a quelques semaines 
présidente de la déléga-
tion Grenoble Alpes de 
l’Association Femmes 
Chefs d’Entreprises pour 
un mandat de deux ans.

Un mot d’abord sur votre 
propre démarche de chef 
d’entreprise ?
«J’ai franchi le pas et fondé 
Predictive Image en 2010, 
après plusieurs postes dans 
la micro-électronique et les 
ultra-sons. Avec mon équipe 
de 6 salariés, nous interve-
nons dans un secteur très 
spécialisé, le contrôle non 
destructif de pièces micro 
électriques par microscopie 
acoustique, c’est-à-dire par 
ultrasons et radiographie X.
En créant mon entreprise, 
j’ai découvert l’Association 
de Femmes Chefs d’Entre-
prises à laquelle j’ai adhéré 
d’emblée ».

Comment définir cette as-
sociation ?
« Elle a été créée en 1945, 
à une époque où les syndi-
cats professionnels étaient 
à dominante masculine. Dif-
ficile pour les femmes de se 
faire entendre ! Depuis, elle 
compte 2000 adhérentes 
au niveau national. Ses 60 
délégations régionales for-
ment un réseau dynamique, 
solidaire, et alimenté par la 
diversité de nos métiers ».

Quels sont les objectifs 
de Femmes Chefs d’Entre-
prises ?
« Échanger nos expériences, 

former, soutenir un projet à 
venir ou en cours de déve-
loppement, enfin motiver 
les femmes à intégrer des 
institutions consulaires et 
organismes économiques. 
Mais FCE n’est pas une as-
sociation féministe. Nous 
ne revendiquons pas la 
parité à tout prix. Notre 
présence doit être le fruit 
de nos compétences et de 
notre légitimité, et ne pas 
répondre à une obligation 
mathématique. L’idée, c’est 
vraiment de mettre en va-
leur le rôle des femmes 
chefs d’entreprises dans la 
vie économique et sociale, 
et d’accompagner ses évo-
lutions. »

L’association est-elle sollici-
tée en milieu scolaire?
« Oui, il nous arrive d’inter-
venir dans des collèges et 
lycées. On vient alors parler 
entreprenariat à toute la 
classe. On n’échange pas 
qu’avec les filles ! L’idée, 
c’est vraiment de promou-
voir l’esprit d’initiative, de 
donner envie de choisir sa 
destinée, et de ne pas avoir 
peur des difficultés ».

Le mot de la fin ?
«  Les femmes doivent oser 
se sentir compétentes ! ».

Isaline Richard, 
une dirigeante engagée 
pour les femmes chefs 
d’entreprises

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

Extension du réseau de chaleur

Des travaux d’extension du 
réseau de chaleur ont eu lieu 
avenue Chapays afin de rac-
corder le nouvel immeuble 
« Vert parc Résidence » ac-
tuellement en construction 
à l’angle Chapays / rue de 
l’Echaillon. Les 25 loge-
ments, livrables fin 2022, 
seront ainsi tous raccordés 
au réseau de chaleur sur la 
chaufferie solaire-bois de la 
rue des Bannettes à côté de 
la piscine.

Rue des Bannettes : ce sera sans passage 
pour cycles intégré

Après plusieurs réunions de concertation, après des tests, 
les riverains ont choisi l’aménagement définitif de la rue 
des Bannettes : ce sera donc la pose d’écluses sans pas-
sage pour cycles intégré. Un questionnaire avait été distri-
bué aux riverains, qui ont pu choisir parmi les deux options 
proposées : des écluses oui, mais avec ou sans intégration. 
La quinzaine de  réponses reçues, ainsi que les échanges 
sur place le 18 mai dernier ont permis d'opter pour la pose 
d’écluses sans passage cycle intégré.
Les aménagements sont programmés pour cet été. Ils per-
mettront de classer la rue en zone 30 pour un meilleur par-
tage de la voirie. Les plantations auront lieu à l'automne.

Photo d'illustration
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#racines

Dès le lendemain de l’invasion par les 
Allemands de la zone Sud de la France 
le 12 novembre 1942, les troupes ita-
liennes de Mussolini franchissent les 
cols sur la frontière. Se sont eux qui 
doivent occuper l’Arc alpin. À Grenoble, 
dans l’hôtel Gambetta, est installé le 
quartier général de la 5ème division Al-
pine italienne « Pusteria » commandée 
par le général De Castiglioni. 

La position stratégique de Voreppe, utili-
sée avec succès en juin 1940 pour stop-
per l’avance allemande sur Grenoble va, 
à nouveau, paraître évidente aux yeux 
des occupants. Cette situation géogra-
phique intéressante, à l’entrée de la 
cluse menant à la capitale des Alpes, va 
valoir à Voreppe de recevoir, le 24 avril 
1943, un détachement du Génie italien.

Les Italiens s’installant à Voreppe 
ont reçu la mission de construire des 
blockhaus devant former l’essentiel 
d’une ligne de défense qui doit inter-
dire l’accès à Grenoble de toute inva-
sion alliée en provenance de l’ouest. 
Les ouvrages défensifs sont installés 
en des points stratégiques déjà utilisés à 
la hâte par les hommes du colonel Bril-
lat-Savarin lors de la bataille de juin 1940. 

Deux blockhaus sont installés en bas 
des Portières, vers la route nationale, 

sur la rive gauche de la Roize après le 
pont qui franchit le torrent. À l'avant, 
pratiquement à l'aplomb de la berge, 
un ouvrage circulaire à toit plat, com-
portant trois embrasures. L'accès à 
l'arrière semble se faire par un puits 
établi entre des murs de moellons. Ce 
blockhaus était destiné à des armes 
automatiques (fusil-mitrailleur ou mi-
trailleuse). À l'arrière, et légèrement 
décalé par rapport au premier, un ou-
vrage de plan rectangulaire, avec une 
excroissance sur le côté abritant la 
porte d'accès et un petit créneau pour 
la défense rapprochée. L'embrasure 
principale était prévue pour un canon 
anti-char. C’est à cet endroit même 
que, en juin 1940, les marins venus de 
Toulon avaient positionné un de leurs 
canons de 47 de marine.     
                     
L’entrée du tunnel de la voie ferrée venant 
de Moirans, au hameau de Brandegau-
dière, est couronnée d’un fortin flanqué 
de deux bastions à hauteur des rails.

Le 23 juin 1940, la première attaque 
des chars allemands était arrêtée au 
carrefour de La Poste par le tir d’un 
canon situé un peu plus haut, dans le 
virage de la route de Lyon, derrière le 
mur de clôture de la propriété du doc-
teur Chamarier. C’est juste en dessous, 
à Gaillardière, sur la route même, que 
sont édifiés trois blocks circulaires en 
béton dont deux rétrécissent fortement 
la chaussée, rendant la circulation des 
poids lourds quasiment impossible 
voire dangereuse. Le 22 août 1944, jour 
de la libération de Voreppe, un char 
américain eut beaucoup de difficultés 
pour franchir cet obstacle.
          
En août 1944, l’invasion alliée sur Gre-
noble venant du sud-est, et non de l’ouest 
comme escompté, les « Fortifications » de 
Voreppe seront totalement inutiles pour la 
défense prévue par les Allemands.

Extrait de l’ouvrage « Les années 
sombres, Voreppe et environs » 

par Jean-Claude Blanchet

1943 : Les blockhaus 
de Voreppe  

Phase 1 : avenue du 11 novembre 
(RD1075)
Les travaux ont commencé mi-mai, 
pour une durée estimée de 4 mois 
(hors aléas de chantier ou climatiques). 
La circulation sur la RD 1075 sera maintenue 
en permanence avec la mise en place d’un 
alternat par feux sur certaines portions. 
Les rues incluses dans la zone de travaux 
et qui font la jonction sur la RD 1075 (Che-
min des granges, Chemin de la Bascule, 

Chemin du Pit, Chemin de Cottelandière 
et Chemin des Epinas) seront fermées 
successivement et pour quelques jours 
chacune. Une déviation sera alors mise 
en place.
 
Phase 2 : chemin de Chamoussière
Les travaux de cette phase seront réali-
sés à l’issue de la 1ère phase. 
Une communication spécifique sur l'or-
ganisation du chantier et la circulation 
lors de cette seconde phase sera faite 
en amont du démarrage des travaux. 

À l’issue des travaux, ce sont près de 
2 km de canalisations vieillissantes qui 
auront été remplacées, la reprise de plu-
sieurs branchements collectifs et plus 
de 40 branchements de particuliers. 
De plus, pour assurer en toutes cir-
constances l'approvisionnement en 
eau du Pays Voironnais, une première 
interconnexion avec le réseau d’eau 
potable de Grenoble Alpes Métropole 
a été faite au Fontanil. Une seconde 
interconnexion, à Veurey, sera réalisée 
en 2025.

Renouvellement du réseau d'eau secteur Chamoussière
Le Pays Voironnais a engagé les travaux pour renouveler son réseau de distribution d’eau potable 
ainsi que les branchements avenue du 11 novembre (RD1075) depuis le Chemin des Granges 
jusqu’au chemin de Chamoussière, à la limite du Fontanil-Cornillon. Les travaux seront réalisés en 
2 phases successives : 
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#expression politique

RChic, des États gÉnÉraux ...mais à la 
conclusion dÉjÀ Écrite

Qu’il ait fallu à la majorité un sondage à         
30 000 €, sur nos impôts, pour entendre que 
la population de Voreppe ne se reconnaît plus 
dans l’urbanisation telle qu’elle est dévelop-
pée laisse rêveur, d’autant que beaucoup 
d’entre nous se sont exprimés au cours de 
ces 5 dernières années sur ce sujet.

À la suite de ce sondage, monsieur le Maire 
annonce des États Généraux. Derrière l’idée 
d’États Généraux, nous entendons débats 
et discussions... Malheureusement, dans le 
courrier envoyé, monsieur le Maire en rédige 
aussi la conclusion en annonçant une refonte 
du document d’urbanisme. Comble de l’ironie, 
c’est sur cette refonte du PLU et l’arrêt du « bé-
tonnage » qu’il a été élu en 2014…. il y a 8 ans !

Une fois de plus, la communication très tar-
dive n’est pas à la hauteur de l’enjeu d’une 
consultation citoyenne large.

Depuis 8 ans, la majorité a construit sans 
un soupçon d’intelligence face aux boule-
versements qui nous attendent (climatique, 
énergie, alimentation, déplacements…), sans 
créer d’espaces de vie au sein des quartiers 

(en privatisant par exemple tous les espaces publics 
disponibles au Champ de la Cour), ni d’espaces verts, ni 
d’espaces d’échange, de jeu, et ce sans aucune vision sur 
les modes doux de déplacement.

Beaucoup de démagogie sur un sujet sensible. Il vous faut 
savoir qu’il ne reste que très peu de zones à construire au-
jourd’hui, donc quoi qu’il arrive le rythme des construc-
tions va diminuer ; nous voyons déjà le maire se targuer 
d’avoir renversé la tendance... N’oubliez pas que cela fait 
8 ans que rien n’a été fait malgré des désaccords jusqu’au 
sein de la majorité sur ces sujets.

Nous continuerons de pousser pour qu’il y ait d’autres 
sujets de préoccupation que l’urbanisme. La culture, 
l’animation de la vie locale, le tissu associatif, les com-
merces, les déplacements... sont autant d’éléments es-
sentiels à la vie d’une commune, et ce quelle que soit sa 
forme urbaine ou sa taille...

D’ailleurs, dans ce courrier, on ne parle que d’urbain dans 
le sens de construction. Le terme « cadre de vie » n’est 
pas employé une seule fois. Or, dans cadre de vie, il y a le 
mot « vie » et c’est bien la vie à Voreppe dans toutes ses 
dimensions qui devrait être au cœur des discussions de 
ces États Généraux.

Nous aurions tellement aimé que ces États Généraux 
nous permettent de débattre tous ensemble et proposer 
des idées sur ces sujets. Une autre fois peut être…?

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Des États gÉnÉraux pour rÉinventer 
voreppe

Un certain nombre d’habitants de Voreppe, représentatifs 
de la structure démogra-
phique, sociale et géogra-
phique ont été interrogés 
via des tables rondes et un 
sondage pour s’exprimer 
sur leur perception de la 
ville, de son évolution, 
de ses atouts, de ses pro-
blèmes.

Au vu des éléments recueil-
lis, l’équipe municipale a 
choisi de mettre en œuvre 
une démarche approfondie 
afin de construire, en lien 
avec les habitants, des orientations pour les politiques 
publiques futures. Il s’agit de définir collectivement ce 
que doit être Voreppe aujourd’hui, demain et les années à 
venir, notamment en matière de stratégie urbaine.

Cette démarche nécessite une appropriation commune 
des enjeux, des priorités auxquels nous devons, collec-
tivement répondre.

C’est pourquoi ces États Généraux vont s’inscrire sur 
un temps suffisamment long, de juin à décembre pour 
prendre le temps de l’écoute et de la réflexion.

La réunion du 2 juin présente le processus qui permettra 
de faire émerger les propositions.

Des outils innovants seront requis pour permettre d’aller 
à la rencontre des habitants, de recueillir leur parole. Des 
regards extérieurs, avec des grands témoins portant des 
visions d’expertise et plus globales seront aussi en appui 
de nos réflexions. Les débats enrichiront nos points de 
vue.

De tous ces éléments recueillis nous pourrons faire émer-
ger une culture commune, un diagnostic partagé et ainsi 
construire une vision à long terme de l’avenir de Voreppe. 

Aussi, compte tenu de l’importance de ce que nous au-
rons à mettre en place il est nécessaire que le plus de per-
sonnes possible s’impliquent dans ces temps d’échanges 
afin de disposer d’une base structurée et d’une diversité 
de points de vue.

Il convient également que le relai de ces États Généraux 
soit le plus large, diffusé auprès de tous ceux et celles 
qui souhaitent exprimer leur vision de l’évolution à long 
terme de notre ville. 

Tous les documents et éléments de ces États généraux 
seront ainsi mis à la disposition du public via nos outils 
de communication (site internet, page Facebook, applica-
tion Politeia,…).

Nous comptons sur vous tous pour que nous puissions, 
en consensus, dégager des perspectives qui nous en-
gagent pour que Voreppe reste cette ville recherchée pour 
sa qualité de vie, ses atouts, son dynamisme.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors

Atelier Boostez votre cerveau
Animé par "La Boîte à Neurones" , 
spécialiste de la stimulation cognitive. 
Prochaine séance du 1er cycle : 
vendredi 3 juin 2022 de 14h30 à 15h30 
en mairie.

Atelier Equilibre / Prévention 
des chutes
Animé par l'Association SIEL Bleu. 
Les jeudis de 14h à 15h jusqu'au 23 
juin espace Maurice Vial, salle de 
Roize.

Apaiser le mental par la 
méthode Vittoz
Animé par l'association Fil de Soi.
Séance complémentaire vendredi 10 juin. 
Attention à l'horaire : de 13h30 à 16h30 à 
l'Espace Maurice Vial.
Infos et inscriptions au CCAS. Payant.

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

Sophrologie
Prochaine séance jeudi 16 juin de 9h à 
10h salle Armand- Pugnot.
Infos et inscriptions au CCAS. Payant.

Plan canicule 2022
Période de veille active du 1er juin au 15 
septembre 
•  Vous avez plus de 65 ans ou êtes en 
situation de handicap ? 
•  Vous êtes en situation d'isolement fa-
milial ou géographique, ou de fragilité 
physique ? 
Faites-vous recenser auprès du CCAS 
dans le cadre du plan canicule 2022. 
Un fichier confidentiel est établi et pourra 
être mis à la disposition de la Préfecture, 
en cas de déclenchement du plan « cani-
cule » pour faciliter, si besoin, l'interven-
tion des services sanitaires et sociaux.
Contact : CCAS - Hôtel de Ville -1 place 
Charles de Gaulle. Tél : 04 76 50 81 26

#Médiathèque Stravinski

 

Horaires d'été
du mardi 12 juillet au samedi 30 juillet :
Mardi 16h-19h
Mercredi 10h-12h / 16h-19h
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h

Exposition

D’après nature d’Isabelle Simler
Pendant un mois, venez découvrir l'exposition de croquis 
originaux d’Isabelle Simler. Cette illustratrice crayonne 
comme elle observe. Ses croquis nous offrent une infinie 
variété de formes, de couleurs, de motifs dans lesquelles 
est contenue la beauté sans cesse renouvelée de la nature.
Du 27 juin au 28 juillet 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Tout public. Sans inscription. 
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#espace rosa parks

Café des habitants
Les mardis 7, 21, 28 juin 9h30 à 11h. 
On vous attend pour partager un moment 
convivial! Gratuit – sans inscription.

Atelier cuisine du mois
Mardi 14 juin de 9h à 13h15.
Venez cuisiner dans une ambiance convi-
viale. L’atelier s’adapte aux conditions 
sanitaires : ce temps 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 € / personne.

ASL, Atelier de français
Les mercredis de 9h15 à 11h. Des béné-
voles vous proposent d'améliorer votre 
français afin d'acquérir une plus grande 
autonomie dans les démarches de la 
vie quotidienne. Gratuit. Pour tous ren-
seignements, contacter 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 (au trimestre).

Atelier « couches lavables »
Mardi 31 mai   de 18h à 20h.
Animé par le Pays Voironnais. Cet ate-
lier pourra répondre à toutes vos inter-
rogations : bonnes pratiques, difficultés 
récurrentes, bons conseils... L'occasion 
d'échanger avec d'autres participants ! 
Vous pourrez également emprunter un 
kit d'essai et tester différents modèles 
avant de vous lancer !
Gratuit – nombre de places limité – sur  
inscription  :       inscriptioncoucheslavables 
@gmail.com

#Carnet

Naissances

• Anya Chaise

Mariages

• Armelle Borrione et Julien Fayard

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, fermé 
le jeudi après-midi, avec ou sans ren-
dez-vous 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.

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 30 juin
en mairie à 20h.

Prochain Conseil
 communautaire

Mardi 28 juin
 (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

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

En direct 
du conseil municipal :

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

Parmi les délibérations votées par le Conseil municipal du 12 mai 2022 :

• Éducation / Réglement de la restauration scolaire

• Éducation / Subvention à l’association Louis Pluriel pour aider l’accueil d’enfant 
voreppins porteurs de handicap

• Espace public / Dénomination d’une voirie privée sur le secteur de l’Hoirie : 
allée Joséphine Backer

• Vie locale / Dispositif de garantie par le versement de 25 % d’arrhes pour les 
locations de salles par des particuliers

• Vie locale / Création d’une prestation ménage pour la location de l’Arrosoir

• Vie locale / Modification du règlement intérieur et des conventions d’utilisation 
des salles festives et des salles de réunion municipales
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#écho des associations

Les prochains numéros...

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

Septembre : sortie jeudi 1er septembre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 10 août.

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.

Retour sur le Vide-Grenier 
du 1er mai organisé par le FSE

Le dimanche 1er mai, le FSE reprenait vie et organisait 
à nouveau son vide-grenier dans la Grande Rue de 
Voreppe. Les voreppins ont répondu présents et ont 
été nombreux à venir profiter de la buvette et des 
stands des exposants. Cette manifestation a permis 
de rapporter la somme de 440 euros. Le FSE tient à 
remercier la Mairie, les bénévoles, les visiteurs et les 
exposants sans qui tout cela n'aurait pas été possible; 
mais également Colette du Cellier de Gravillas, qui a 
gracieusement offert les boissons non alcoolisées.

Rappelons que le FSE (Foyer Socio Educatif) du Col-
lège André Malraux a pour but de contribuer à l'éveil 
socio-culturel des collégiens en organisant des mani-
festations variés. Il a à coeur de travailler en étroite collaboration avec le personnel du Collège et de la Mairie.

Le bureau souhaite organiser d'autres évènements et relancer la "mythique" boum mais, pour cela, il a besoin de bénévoles 
pour l'année à venir que ce soit pour une participation ponctuelle ou plus active. N'hésitez pas à prendre contact par 
mail à l'adresse : lefsedemalraux@gmail.com. Nous serons heureux de vous accueillir dans l'équipe !

Les randonneurs de la GV
sur les sentiers du Beaujolais

Pour ce grand week-end du 8 mai, la gymnastique 
volontaire avait organisé une belle rando de 2 jours 
dans les monts du Lyonnais. Ils étaient donc 26 par-
tis à la découverte des belles collines du Beaujolais, 
jusqu’au Mont Brouilly parmi les vignobles, les arbres 
fruitiers, la végétation luxuriante printanière.

Le 2e jour, direction le Mont Verdun et le Mont Thou, 
sommets les plus hauts de cette région, et départ à 
pied de Charnay, joli village ancien, son château, son 
église en pierres dorées et ses magnifiques maisons 
au cœur des vignobles. 

Une trentaine de km parcourus en deux jours par les randonneurs volontaires, sous le soleil et dans la bonne humeur. 
Tous sont prêts à renouveler cette expérience.
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#écho des associations

tournoi de volley

Le Voironnais Volley-Ball organise 
son traditionnel tournoi de volley 3X3 
mixte sur herbe, le dimanche 26 juin 
sur le terrain de rugby.

Tournoi adulte tous niveaux (confir-
mé ou amateur) et tournoi "spécial 
jeunes" (-16 ans).

30€/équipe adulte et 15€/ équipe 
jeune. Café d'accueil offert.

Renseignements et préinscriptions : 
voironnaisvb@gmail.com ou au 06 73 
52 96 52 (Jonathan).
Inscriptions obligatoires car places 
limitées.

Association 
VOREPPE DANSE

Inscriptions 2022/2023
Voreppe Danse reprendra les cours 
de danses de salon le 12 septembre.
Cours destinés aux couples ayant 
déjà pratiqué.
Des cours de danses en ligne sont 
également prévus, pour répondre à la
demande de personne seule.
Si vous êtes intéressés merci de vous 
inscrire, au plus tôt, pour faciliter
l’organisation, auprès de Voreppe 
danse à l’adresse suivante :
voreppe-danse@orange.fr

Cie Confidence

Stage de danse pour les collégiens et 
lycéens. Tous niveaux, danse contem-
poraine et atelier de création.
- Juillet : 18, 19 et 20
- Aôut : 29, 30 et 31
Salle de danse Roize - Voreppe

Horaires : 10h30 à 16h
Tarifs 3 jours : 70€
Infos et inscriptions :
contact@cieconfidences.com
www.cieconfidences.com
06 30 39 30 99

MJC

La MJC propose un moment festif 
pour conclure l'année 2021, le ven-
dredi 10 juin à 18h, dans le cadre de la 
semaine enfance-jeunesse. 
Au programme, des expositions, des 
ateliers de découverte des activi-
tés. Pour le soir, une démonstration 
de catch d'impro par les élèves du 
théâtre d'impro est proposée ! 
Buvette et barbecue sur place. 
Nous vous attendons nombreux !
 
Pour plus de renseignements : 
MJC de Voreppe 04 76 50 08 83.

Tennis club voreppe

Stages tennis et multisport Été en 
juillet et août ouverts à tous.
- du 6 au 8 juillet
- du 11 au 13 juillet
- du 18 au 22 juillet
- du 22 au 26 août
• Pour les 7 à 14 ans.
• Accueil dès 8h30 le matin - démar-
rage des activités à 9h - fin du stage à 
16h30 - repas tiré du sac.
• Ouvert à tous – licenciés et non li-
cenciés, y compris pour les jeunes 
n’ayant jamais fait de tennis.
• Prêt de matériel – chaussures de 
sport obligatoire.
• 30 euros par jour.
Renseignements et inscriptions – ten-
nisclubvoreppe@gmail.com
 
Offre été 
• Vous souhaitez jouer de juin à fin 
août en famille ou avec des amis ? 
Venez nous rejoindre avec l'offre été 
de 3 mois à 35€ pour les adultes et 
20€ pour les jeunes.
• Vous aurez accès à la réservation 
des courts en ligne et le badge d'ac-
cès aux terrains en résine (éclairage 
possible avec le badge).

Stage d'eutonie

Stage d'eutonie pour "un meilleur 
ancrage au quotidien" du 8 au 11 août 
organisé par l'association Eutonie en 
Isère  à  Voreppe.  Ce stage s'adresse à 
toute personne en recherche d'outils 
pour mieux s'intérioriser et vivre en 
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harmonie avec son environnement.
Renseignements auprès de Christine 
Chautemps, 06 75 04 59 43.

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. (dernier 
cours de l'année : le 28 juin)
• Vendredi de 9h à 9h45 et de 10h à 
10h45, avec Alberto Garcia Medina. 
(dernier cours de l'année : le 24 juin).

Gymnastique 
Deux cours le matin tous les mardis à 
9h15 (gymnastique douce) et à 10h30 
(gymnastique plus soutenue). Cours 
dispensés par Nathalie Victor. (dernier 
cours de l'année : le 28 juin).

Pétanque (responsable : Jean Jac, Tél :  04 
76 56 64 34 - Mail : jean.jac@laposte.net).
Dates des prochaines rencontres : les 
14 et 28 juin 2022 à 13h45. 

Randonnée pédestre (responsable 
Monique Berger, 07 82 90 86 49). 
Pas de sortie demi-journée au mois 
de juin.
Sorties journée : 2 juin (Bouvante - 
Ambel, 26 - circuit),  9 juin (St Honoré 
- 38 circuit) et pas de sortie le 16 juin 
(séjour rando dans le Jura du 13 au 18 
juin), 23 juin, 30 juin et 7 juillet (voir 
site web) .

Sorties Loisirs (responsable : Lau-
rence Guénée, 06 14 59 72 49, 
Mail : el.guenee@wanadoo.fr). 
Faute de bénévoles pour l'organiser 
et l'accompagner (Laurence ayant 
fracturée la malléole la fin avril), la 
sortie du 23 juin est annulée. Elle sera 
reprogrammée en septembre peut-être.

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)

Les activités jeux continuent pendant 
les grandes vacances d'été à conditon 
qu'il y ait suffisamment de partici-
pants. Vérifier avec les responsables.

Attention : La dernière réunion du 
Conseil d'Administration de cette 
année 2021-22 est prévue le 24 juin à 
9h30, Salle Xavier Jouvin.

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

Corepha

Pour les Journées du Patrimoine, 
Corepha présentera pendant 3 se-
maines une exposition sur "les mé-
tiers d’autrefois" pour laquelle nous 
recherchons de vieux outils. À cette 
occasion, sortira l’ouvrage "Voreppe, 
Mémoires des Hommes" présentant 
les savoir-faire et créations humaines. 
Ce livre est en souscription au prix de 20 
€ jusqu’au 1er septembre. Il sera ensuite 
au prix de 25 €, tout comme "Voreppe, 
Sentinelle des Alpes" toujours en vente, 
le lundi ou le mardi après-midi de 14h à 
19h dans le local Corepha.
Ateliers généalogie : Un seul atelier 
de généalogie sera ouvert le vendredi 
17 juin de 15h à 18h. (Pas d’atelier le 
vendredi 24 juin).
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

Comme nous l’avons indiqué dans 
le dernier numéro, les nombreuses 
activités se poursuivent en salle et 
en plein air. Nous prenons toujours 
des précautions sanitaires en milieu 
fermé. Restons vigilants. Port du 
Masque pendant les transports en 
bus par exemple.
La saison gym-course à pieds - 
stretching-yoga- Pilâtes etc… va se 
terminer la dernière semaine de juin.
Si des personnes veulent essayer un 
cours, vous pouvez appeler ou en-
voyer un mail.
Nous pensons déjà aux inscriptions 

pour la rentrée prochaine : le bureau 
travaille à la programmation du pro-
chain calendrier des activités. Nous 
vous tiendrons informés.
Les inscriptions pourront se faire en 
ligne : c’est plus simple pour tous, 
motivons-nous !
Pour toute information relative à notre 
association et à nos activités, n’hési-
tez pas à consulter le site internet de 
la GV : https://www.gv-voreppe.com.

Tournoi régional 
de football

Le Club Sportif de Voreppe (CSV) or-
ganise son 2e tournoi régional de foot-
ball (catégorie U13) samedi 25 juin à 
l'Ensemble Sportif Ernest Pigneguy.
Les rencontres se dérouleront sur 
le terrain synthétique et le stade de 
rugby de l'ensemble sportif Ernest 
Pigneguy.
Les équipes participant à ce tournoi 
sont : AS Grésivaudan - US Dolomieu 
- 2 Rochers FC - Rives Sports - FC La 
Tour St Clair - Stade Chabonnais - FC 
Echirolles - US La Murette - FC La 
Côte St André - FC Vallée Gresse - AC 
Seyssinet - LCA Foot 38 - FC Seyssins 
- FC Crolles Bernin - FC Bresse Nord 
- AS St Alban d'Ay - AS Donat - FC 
Chabeuil - ES Veauche - FC Chassieu 
Décines - FC Vaulx en Velin - US La 
Ravoire - Lancy FC (Suisse) et le CS 
Voreppe.

Cours de langues 
pour adultes 
à Voiron

L’université pour tous de Voiron 
propose des cours de langues pour 
adultes : anglais, allemand, espagnol, 
italien, russe.
Huit professeurs assurent les forma-
tions avec des méthodes innovantes, 
dynamiques, adaptées aux adultes. 
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
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Programme complet sur www.voreppe.fr

Suivez le Cap sur sa page facebook ! 
@CinemaLeCapVoreppe

Jusqu'au 28 juin

à voir

 Au cinéma


