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Vendredi 5 août en début de
soirée, la foudre frappe les
contreforts de la Chartreuse
entre La Buisse et Voreppe.
C’est le début d’un incendie
qui détruira au total près
de 130 hectares de forêt.
Au coeur du combat contre
les flammes, près 400 pompiers, un impressionnant
dispositif aéroterrestre et
le déclenchement du Plan
Communal de Sauvegarde
dès le dimanche 7 août.
Priorité est donnée à la protection des personnes : élus,
services municipaux, bénévoles se mobilisent aux côtés
des services de secours et de
gendarmerie. Un dispositif
d’accueil, avec une centaine
de lits fournis par la Croix
Rouge, est rapidement mis
en place à l’Arrosoir. Il a été
un espace de repos et de ravitaillement pour une centaine
de pompiers venus de départements voisins et quelques
habitants, parmi les 170
évacués qui n’ont pas pu être
hébergés par des proches.
Après 5 jours de lutte, la propagation du feu est fixée le
10 août.
Le dispositif complet n’est
levé que le 15 août par le Service départemental d’incendie
et de secours de l’Isère.
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130 hectares brûlés :
un coup de foudre ravageur
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Les falaises sécurisées
Des travaux de purge sur
les falaises ont été menés sur la RD1075 entre
Voreppe et La Buisse et
une inspection des filets
de protection des secteurs
des Balmes, du Bourget a
été réalisée pour s’assurer
de leur pérennité. Le verdict est rassurant et aucune intervention à court
terme n’est nécessaire.

Gratitude

Tous les Voreppins remercient l’ensemble des acteurs de la lutte contre cet
incendie. Les résidents de
Malossane ont même exprimé leur reconnaissance aux
pompiers sur une grande
banderole : « Bravo pour
votre courage, merci pour
nos maisons ».
Dans un futur proche il
conviendra de travailler avec
les riverains sur les conduites
à tenir afin de de réduire
les risques d'incendie aux
abords des habitations.

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés
et montrés solidaires pendant
ces 5 jours de feu.
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#Édito
L’or bleu, cette richesse à préserver
La France a soif !
Le mois de juillet a été le plus sec depuis
1959, pendant l’été, plusieurs épisodes
d’alerte orange « canicule » se sont succédés
et les précipitations ont atteint leur niveau
le plus faible depuis plusieurs années, provoquant à l’échelle du pays un déficit d’eau
qui atteint 85 %.

nous amener à revisiter nos pratiques et
nos priorités.
Cette eau qui est aussi notre seul moyen de
lutter contre les incendies. Et nous avons
été touchés au coeur.

Début août, notre commune, comme celles
de La Buisse et de La Sûre en Chartreuse,
Cette situation exceptionnelle a conduit le Préont subi le plus important incendie de forêt
fet de l’Isère à placer le département en alerte
de leur histoire. Avec d’importants moyens,
sécheresse de niveau 3
terrestres et aériens, ca« vigilance » puis au ninadairs et bombardiers
la
gravité
inédite
de
veau d’alerte maximum
d’eau, la lutte a été rude
l’état de nos ressources
dès le 22 juillet pour
et a duré 5 jours. Avec
naturelles en eau, indispenles territoires de mon130 hectares brûlés,
tagne, dont le bassin
sable à la vie, doit provomais aucune victime,
versant de Chartreuse/
quer une profonde prise de
cet épisode exceptionGuiers qui alimente
conscience collective sur
nel aurait pu être bien
notre commune.
nos usages, et nous amener à
plus dramatique.
revisiter nos pratiques et
Ce niveau ultime imJe tiens ici à remercier
nos priorités.
plique des restrictions
tous les acteurs, proimportantes
dans
fessionnels, forces de
l’usage de l’eau, autant
secours et de sécurité, et bénévoles qui ont,
dans les usages privés que dans les usages
chacun à son niveau, pris une part essenpublics. Ainsi, l’unité « Espaces verts » a
tielle dans ces 5 jours qui ont abîmé notre
adapté ses horaires pour réduire l’impact de
Chartreuse et menacé notre commune.
son activité. Ainsi la vidange de la piscine
habituellement prévue début septembre a
Pour les habitants invités à évacuer, je sais que
été repoussée. Et d’autres adaptations dans
cela a été un moment de stress intense et d’annos politiques seront nécessaires dans les
goisse sur le devenir de leur habitation, puis
mois et les années à venir.
un immense soulagement le mercredi matin
quand ils ont pu réintégrer leur domicile.
D'ici la fin de l'année, Voreppe sera reliée au
réseau d'eau de la Métro, ce qui offrira une
L’eau n’est pas une ressource inépuisable.
alternative en cas de pénurie. Un second
Elle est indispensable à la vie et il est de
raccordement est prévu ultérieurement.
notre responsabilité à tous de préserver ce
nouvel « or bleu ». Soyons tous acteurs de
Mais chacun, à son niveau, devra inévitacette évolution des pratiques.
blement modifier aussi ses comportements
quotidiens : arrosage, jardin, piscine, lavage
Eau et sécheresse seront l'un des enjeux
de véhicules, ravalement, bains, vaisselles,
qui seront débattus dans le cadre des États
chasses d’eau, ne se feront plus demain
généraux de Voreppe dont le premier rencomme aujourd’hui et nous devrons adopdez-vous est fixé au 14 septembre à 18h30
ter de nouveaux réflexes.
à l'Arrosoir.

"

"
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En effet, la gravité inédite de l’état de nos
ressources naturelles en eau, indispensable
à la vie, doit provoquer une profonde prise
de conscience collective sur nos usages, et

Très bonne lecture.

Luc Rémond

Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais
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Les jeunes ont fêté les vacances
La fête de la jeunesse, organisée par le Conseil municipal d’Enfants et de Jeunes,
a réuni de nombreuses familles au parc Lefrançois.
Elles ont pu profiter des nombreuses animations proposées par la Municipalité et
du premier ciné-plein air de l’été.

L'été à Voreppe
Que se soit à l’ombre des parcs ou dans les
autres équipements sportifs, de nombreux
jeunes et familles ont pu participer aux animations proposées par la Ville et ses partenaires.

Mystique Varanasi à
l’espace Christolhomme
Jusqu’au 13 juillet, JeanPierre Delpech a exposé en
Mairie quelques-uns de ses
plus beaux portraits tirés de
ses voyages à Varanasi en
Inde. Une exposition inaugurée par Anne Gérin, 1ère
adjointe chargée notamment
de la culture et de l’animation.

Voreppe se souvient de ses martyrs
Chaque 30 juillet Voreppe commémore devant la
stèle des martyrs le souvenir de ses enfants assassinés par l’occupant le dimanche 30 juillet 1944.
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Fête nationale
Les Voreppins ont pu assister au feu d’artifice, tiré depuis le stade
Pigneguy et poursuivre cette belle soirée d’été avec le bal.
Merci à l’association L’olivier en Isère qui a tenu la buvette et
organisé la partie dansante.

VOREPPE
EN JUILLET
ET AOÛT

Portes ouvertes à l'école de
musique
Une centaine de personnes a franchi les
portes ouvertes de l’école de musique le
8 juillet pour découvrir ou essayer des
instruments et rencontrer les professeurs.
Une autre journée portes ouvertes aura
lieu mercredi 7 septembre (voir p. 7).

Le 93e RAM change de chef de corps
Après sa présence pour les 80 ans de la bataille de Voreppe, c’est
de nouveau à Voreppe que le 93e RAM s’est retrouvé le 4 juillet
pour la passation de commandement : le Colonel Cyril Iordanow
a ainsi transmis le commandement au Colonel Cédric Germa.
La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du lycée des
portes de Chartreuse, en présence de Luc Rémond et de nombreux invités.
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#Actu
L’atelier de Cervanne :
l’affaire est dans le sac
Concevoir, créer, coudre
sont ses maîtres-mots :
Cervanne Charvier vient
de lancer sa boutique en
ligne. Et pour cela, elle
réalise dans son atelier
de couture de beaux accessoires dans des styles
variés : pochettes, sacs à
main et sacs cabas pour
femmes, sacoches pour
hommes, gigoteuses et
sacs à langer pour bébés. Elle propose aussi
des étuis à lunettes et
des housses pour habiller du mobilier.
Du tout fait main évidemment, et bientôt aussi du sur-mesure pour les articles enfants. « Je travaille la matière avec
passion, et je me fixe deux objectifs, l’originalité et la qualité, pour un produit dont le prix doit rester abordable, à
la portée de tous. Par la suite, je compte encore élargir la
gamme de tissus, de couleurs et d’options proposées »
précise la créatrice, avant d’ajouter « je crée aussi à la demande, sur des articles personnalisés ».
Pour consulter ses collections : www.lessecretsdecervanne.fr
L’atelier de Cervanne vous ouvre ses portes uniquement
samedi 17 septembre de 9h à 12h30 accessible par le 300 rue
du Peuil.
Tel : 06 18 79 64 25 / Mail : lessecretsdecervanne@gmail.com

Les seniors ont adoré
leurs vacances

Après deux ans
d’interruption
pour cause de
crise sanitaire,
cette
reprise
sentait bon la
mer et le dépaysement, En
juin dernier, 32
vacanciers âgés
de 63 à 95 ans, accompagnés de Nadia Maurice, Conseillère
municipale déléguée aux personnes âgées et au logement,
et de Nadine Benvenuto, adjointe aux solidarités, ont mis le
cap sur la Grande Motte, pour 8 jours.
Le CCAS avait concocté un séjour en village vacances qui
a rencontré un franc succès. Les seniors ont apprécié la variété du programme préparé à leur intention : visite en petit
train des quartiers de la cité balnéaire, promenades en mer,
excursion en Avignon, au Pont du Gard, et animations en
soirées. Autant de moments sympathiques partagés dans
la bonne humeur.

Un samedi
100 % bien-être
le 3 septembre
Le Studio Atman yoga, animé par Joanne Besançon, professeure de yoga, vous ouvre ses portes samedi 3 septembre.
Sur la matinée, 4 ateliers seront proposés :
• 9h : pilates
• 9h45 : yoga et relaxation
• 10h30 : massage parent/ enfant
• 11h15 cercle de femmes.
Gratuits, mais sur inscription préalable.
Une belle occasion de découvrir les activités de ressourcement habituellement proposées au cours de l’année par
différents professionnels dans cet espace dédié au bien-être.
Studio Atman yoga Centre de bien-être la Tivollière /
805/827 avenue de juin 1940
Tel : 06 11 65 35 51
ou par mail à : aumanandayoga@gmail.com
Internet : www.aumanandayoga.com
6

Les participants ont adressé un grand merci à leurs accompagnatrices et à la Municipalité. À peine rentrés, tous
avaient déjà la tête l’été 2023, en se demandant déjà quelle
serait la prochaine destination.

Le mot de Nadine Benvenuto,
Adjointe aux solidarités

« L’objectif de « Seniors en vacances » est de favoriser le
« bien-vieillir », créer du lien social,
rompre l’isolement et le quotidien des
personnes âgées et agir sur leur bien-être et leur capital santé. Le séjour est également ouvert aux aidants
et représente pour eux une opportunité de répit et de
détente ».
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#Actu
Ouverture d’une école
de natation municipale
Dès septembre, la piscine municipale des Bannettes ouvrira une
école de natation proposant en
direction des 5 – 10 ans des cours
à raison d’une séance par semaine
de septembre à juin et des stages
pendant les petites vacances.
Les séances, encadrées par des éducateurs sportifs qualifiés et spécialisés,
s’appuieront, à partir de l’observation
de l’enfant, sur différentes activités de
natation, avec pour finalités l’aisance,
l’autonomie et la sécurité aquatique.
Quatre groupes de niveau seront proposés, correspondant au savoir faire
de chaque nageur en fonction de son
âge. Du niveau 1 où l’accent sera mis
sur la sécurisation du nageur, l’eau

étant un milieu où l’enfant progresse
vers l’autonomie, jusqu’au niveau 4,
où le côté technique sera plus présent
afin de maîtriser l’aisance aquatique.

Inscriptions à la piscine :

• Mardi 6/09 de 17h30 à 18h15
• Mercredi 7/09 de 14h à 15h45
• Vendredi 9/09 de 17h à 17h45.

Tarifs Voreppins :

150€ / an (de septembre à juin)
35€ le stage de 5 jours (pendant les
petites vacances).
Infos : 04 76 50 47 31
ou piscine@ville-voreppe.fr
Présent au forum des associations
samedi 3 septembre
La piscine sera fermée du 29 août au
4 septembre 2022. Réouverture le 5/09.

Le mot de Jean-Claude Delestre,
Adjoint aux sports

« Apprendre à nager est une mission de service public.
Avant la pratique d’une natation dite « sportive » ou de compétition, qui pourra se pratiquer en club, il est d’abord essentiel de permettre à tous les jeunes enfants d’accéder aux apprentissages de base en permettant notamment d’appréhender le milieu aquatique
en toute sécurité. Nous répondons ainsi à une forte demande des usagers de la
piscine, sans toutefois faire de concurrence aux clubs de natation ».

Bienvenue à la carte
Tattoo Isère
Proposée par le Département de l’Isère
en partenariat avec la Caf, la carte Tattoo remplace le "Pack loisirs".
Gratuite, plus simple et plus avantageuse, elle s’adresse à tous les collégiens isérois.
Tattoo, c’est :
• Une carte valable pendant toute la
scolarité au collège.
• Une cagnotte de 60 € pour les inscriptions annuelles aux activités sportives, culturelles ou artistiques.
• Un bonus culture de 45 € pour les
familles dont le quotient familial est
inférieur à 800 €.

• Des bons plans proposés toute
l’année depuis l’espace partenaire Tattoo Isère.
• C’est un outil de paiement et une
application sécurisée pour effectuer
directement les transactions chez les
partenaires affiliés.
Pour recevoir la carte Tattoo,
rendez-vous sur www.isere.fr
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# En bref...
La fibre d’ici 2024
La question est sur toutes les lèvres
depuis bien longtemps : à quand la
fibre à Voreppe ?
Le déploiement de la fibre a été confié
par le Département à Isère Fibre. Il est
effectué selon un calendrier qui vise
à couvrir d’ici 2024 plus de 98 % des
foyers et entreprises.
À Voreppe, le réseau de desserte est en
cours de réalisation.
Particulier ou entreprise, pour toute

information sur le déploiement
de la fibre, l’éligibilité de votre loge-

ment, les démarches à effectuer pour

être raccordé, votre seul interlocu-

teur est Isère Fibre !

Rendez-vous sur www.iserefibre.fr

École de musique :
portes ouvertes
mercredi 7 septembre
Une journée portes ouvertes aura lieu
mercredi 7 septembre après-midi de
14h à 17h30 à l’école de musique pour
découvrir et essayer des instruments
et échanger avec les enseignants et
faire connaissance avec Sophie Landry,
nouvelle directrice de l'établissement.
Ce sera aussi l’occasion de prendre les
dernières inscriptions, en fonction des
places disponibles dans les classes.

La Mairie recherche
des intervenants pour
l’accompagnement à la
scolarité
L’accompagnement à la scolarité
s’adresse aux enfants et aux jeunes en
difficultés scolaires de la grande section maternelle à la terminale.
Pour cette action, la Municipalité recherche des intervenants pour compléter l’équipe déjà en place pour accompagner ces enfants et ces jeunes
tout au long de l’année scolaire, et lors
d'ateliers pendant les petites vacances.
Une formation sera proposée à tous
les nouveaux intervenants.
Renseignements : pôle Éducation
Périscolaire Jeunesse en Mairie
au 04 76 50 47 63 ou par mail à :
jeunesse.epj@ville-voreppe.fr

#Actu

1

80 (+2) ans
de la bataille de Voreppe
Ce samedi 2 juillet, de nombreux
Voreppins se sont retrouvés autour
de la place Thévenet pour assister
à la cérémonie commémorant les
80 ans de la bataille de Voreppe, organisé par la Municipalité avec le 93e
régiment d’artillerie de montagne.
Retour en images, presque comme si
vous y étiez, sur un anniversaire qui a tenu
ses promesses de devoir de mémoire.
(1) Julien Boisset, ancien combattant
d’Algérie, reçoit des mains du Colonel
Cyril Iordanow, chef du corps du 93e
RAM, la croix du combattant et la médaille de la reconnaissance de la Nation.
(2) Après un bref mot d’accueil du Maire,
les officiels ont inauguré la plaque en
hommage à la bataille des Alpes, don
à Voreppe de la ville de Grenoble. De
gauche à droite : Freddy Rey, conseiller
régional, Anne Gérin, 1ère adjointe et
conseillère départementale, Frédéric
Bouteille, Directeur de Cabinet du Préfet, Cyril Iordanow, chef de corps du 93e
RAM, Luc Rémond, maire de Voreppe,
Emmanuel Carroz, adjoint au Maire de
Grenoble, chargé de la mémoire.

3

2

(3) Le Conseil municipal d’enfants et de
jeunes (CMEJ) se met en place pour les
dépôts de gerbes.
(4) Les officiels ont déposé chacun une
gerbe, accompagnés d’un jeune du
CMEJ. Les villes jumelles de Lichtenstein
et de Castelnovo Ne’Monti étaient également représentées.
(5) À la tribune des discours, en plus des
officiels, et de Jean-Claude Blanchet,
sont intervenus deux jeunes du CMEJ.

4
5

(6) Militaires du 93e RAM, anciens et
jeunes porte-drapeaux, dont 2 élus du
CMEJ, fiers de participer à cette cérémonie.
(7) Élèves et professeurs de l’école de
musique ont ponctué la cérémonie de
plusieurs morceaux de musique militaire.
(8) À l’issue de la cérémonie, après un
défilé dans la grande rue, militaires et public se sont retrouvés
dans le parc Stravinski pour une
pause repas avec le Comité de
jumelage et découvrir le matériel militaire, dont le canon
Caesar, exposé à cette occasion.

7
8

8

Voreppe Émoi - septembre 2022

6

#Actu
L

# En bref...
Campagne d'adhésion de
Greenpeace le 16 septembre

Une souscription pour restaurer
la chapelle du Sacré-Cœur
Avec sa haute pointe reconnaissable de loin, la chapelle du SacréCoeur, dans l'enceinte du lycée
des Portes de Chartreuse, fait partie de l’histoire et du paysage de
Voreppe. Mais aujourd’hui, cet édifice, lié à la construction du petit
Séminaire dans les années 1930,
nécessite une importante restauration. Pour aider à la financer, un
appel à la générosité est lancé.

Une architecture témoin d’une
époque

La construction est caractéristique des
courants de l’entre-deux-guerres, avec
une simplification des formes, des
couleurs et des matériaux, de même
que l’utilisation du béton. L’intérieur
recèle d’intéressantes verrières en art
abstrait, des sculptures en bois polychromes et marbre, et de belles ferronneries d’art.

700 000€ à trouver

L’entretien et la préservation de la
chapelle sont gérés par l’Organisme
de Gestion de l’Éducation Catholique.
« Nous avons déjà réalisé des travaux
de mise aux normes des installations
électriques. Des opérations de plus
grande ampleur sont aujourd’hui nécessaires : il faut agir sur la toiture, le
clocher, les boiseries et les claustras.

Nous devons donc trouver 700 000 €
pour sauver ce remarquable édifice »,
explique son président local André
Naegelen.

Des actions pour récolter les
fonds nécessaires

« Avec l’aide de l’Association des
anciens du Séminaire de Voreppe, et
de son président Paul Garde, nous
sommes à la recherche de financements auprès de plusieurs fondations.
Nous organisons aussi des animations
dont les bénéfices serviront au projet :
en mai dernier, un premier concert a
été organisé au profit du projet de
restauration. D’autres seront proposés
à la rentrée. Et les dons sont aussi les
bienvenus ! », poursuit André Naegelen.
Deux solutions pour l'envoi de dons
: par voie postale à : Ogec des Portes
de Chartreuse, 387 avenue Stralingrad
38340 Voreppe en précisant "don pour
la chapelle", ou en contactant l'établissement au 04 76 50 25 73.

Les dons bénéficient d'une déduction fiscale à hauteur de 50%

Journées du patrimoine

La chapelle sera ouverte au public les
17 et 18 septembre.

Deux concerts à venir :

Vendredi 30 septembre : avec un
groupe musical.
Vendredi 14 octobre : avec Les Copains
de Chartreuse et Les Gars de Roize.

Le chiffre :

1060 : c’est le nombre de morceaux de
verre qui composent une verrière de 11
mètres de haut.
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L'association Greenpeace sera présente à Voreppe pour une campagne
d'adhésion vendredi 16 septembre.
L'opération se déroulera sur la voie publique et aucun porte-à-porte ne sera
fait.
L'opération sera réalisée par une
équipe clairement identifiée au nom
de l'association.
Aucun don (chèque ou espèce) ne sera
accepté.

Survol à basse altitude
Enedis effectuera des opérations de
maintenance préventive (détecter
les signes d'usure, établir un plan
d'élagage de la végétation autour des
supports) de ses lignes électriques
aériennes entre le 5 septembre et le 3
octobre.
Ces opérations délicates seront réalisées par hélicoptère et nécessiteront le
survol de la commune à basse altitude.

Les tarifs des pompes
funèbres sur voreppe.fr
Depuis le 1er juillet 2022, les communes
de plus de 5000 habitants doivent
publier sur leur site internet les devis
types des régies, entreprises et associations habilitées de pompes funèbres.
Cette mesure vise, pour les familles
endeuillées, à faciliter le choix de leur
opérateur funéraire.
Les devis des entreprises de pompes
funèbres susceptibles d’intervenir sur
la commune seront publiés, au fur et à
mesure qu’ils parviendront, sur :
www.voreppe.fr rubrique cadre de vie
/ cimetières

Forum des associations
N'oubliez pas le Forum des associations samedi 3 septembre à l'Arrosoir
de 10h à 15h30.

#Actu
# En bref...
Collecte de sang
jeudi 8 septembre

Avec le CMEJ
participez à la "journée
propreté" samedi 24 septembre
«J’agis avec le CMEJ, ramassons les déchets ensemble » : les élus du
Conseil municipal d’enfants et de jeunes organisent une grande collecte
des déchets samedi 24 septembre 2022. Et appellent les Voreppins à y
participer largement.

Cinq points de collecte ont été
recensés :
Une collecte de sang aura lieu jeudi 8
septembre à l’Arrosoir, de 8h à 12h et de
16h à 19h45.

Abattre un arbre sur sa
propriété : une opération
très réglementée

1 Parc Lefrançois
2 Intersection Beauplan / Bouvaret
3 Parking des étangs de la Volma
4 Parking du BMX
5 Début du chemin du Gigot
Sous l’impulsion d’Olivier Althuser
conseiller municipal délégué chargé
de la transition écologique et de la
préservation de la biodiversité, les
jeunes élus, accompagnés de leurs
homologues adultes, invitent tous les

Voreppins qui se sentent concernés par
la préservation de l’environnement, notamment sur leur commune, à venir se
joindre à eux.
Les services techniques de la Ville et notamment le service propreté assureront la
logistique en fournissant sacs et gants.

Rendez-vous samedi 24 septembre
à 8h30 sur le parvis de l'Hôtel de
ville, autour d'un café, pour la formation des équipes et la distribution du matériel.

repas scolaires : dÉmarche
d'annulation simplifiée

De nombreuses raisons peuvent pousser à abattre un arbre situé sur sa propriété : il pose des problèmes de sécurité, il gêne, il est malade, ... Dans tous les
cas, il faut se renseigner avant de foncer
tête baissée et tronçonneuse à la main !
En effet, les règles d’urbanisme peuvent
s’appliquer et il est possible qu’un arbre
soit protégé, classé au titre des arbres
remarquables ou des espaces boisés
classés. Cela est alors indiqué sur le
Plan Local d’Urbanisme et il n’est pas
possible de l’abattre, sauf à en avoir
obtenu l’autorisation ou s’il présente un
danger imminent.
Mais ces règles comportent aussi des
exceptions. Il est donc vraiment

indispensable que les propriétaires se renseignent sur ce
qu’ils peuvent ou doivent faire en
consultant le PLU et, si besoin, en
contactant le service urbanisme
en Mairie. Et éviter ainsi une contravention qui peut aller jusqu’à plusieurs
milliers d’euros.
Contact : Service urbanisme /
04 76 50 47 52 les mardis après-midi.

Le Conseil municipal du 12 mai a modifié le règlement de la restauration scolaire pour simplifier les démarches

d'inscription ou d'annulation des
repas scolaires.
Les parents peuvent désormais annuler les repas directement à partir du
portail famille (accessible depuis www.
voreppe.fr) avec un délai raccourci
à 48h ouvrables. Par exemple il est

possible d’annuler jusqu’au jeudi minuit le repas du lundi. Aucune pièce

justificative d'annulation ne sera
demandée.
Une souplesse qui répond à une demande de nombreux parents.
Les personnes n'arrivant pas à utiliser le
portail famille pourront exceptionnellement effectuer la démarche par mail ou
par téléphone, aux mêmes conditions.

L’unité « Espaces verts »
s'adapte à la sécheresse
Pendant les périodes d’alerte sécheresse de
niveau 3, l’unité « Espaces verts » a adapté
ses horaires en effectuant la tournée d’arrosage sur les périodes autorisées, entre 23h et
3h30 du matin. « Après le passage au niveau
4 (crise), la ville a obtenu une dérogation préfectorale au titre de la préservation du patrimoine arboré pour arroser les seuls jeunes
arbres récemment plantés sur la commune
et ne pas provoquer leur mort prématurée »,
précise la Mairie.
10
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#Actu

Travaux d’été dans les bâtiments communaux
Chaque été, la Ville profite de la fermeture de certains équipements pour
réaliser des travaux d’entretien courant.

Dans les établissements recevant
du public : vérification des installa-

point d’alimentation électrique.
(début septembre / coût : 3 743€ TTC).

Groupe scolaire Achard :

traitement sur dalle béton pour l’évacuation eaux pluviales.

tions électriques, alarmes et gaz (coût :
5000 € TTC).

1 / Remplacement des faux plafonds afin
d'améliorer l'isolation acoustique des
classes. Passage de l’éclairage en leds.
(coût : 53 316 € TTC).
2 / Maternelle : remplacement de la
porte du local chaufferie.
(coût : 2 700€ TTC).
3 / Restaurant scolaire : étanchéité sur
équipements de la cuisine.

L’Arrosoir : vérification annuelle des

systèmes de sécurité incendie et désenfumage.

Sanitaires rue Hector Berlioz /
Église St Vincent : création d’un

Résidence Charminelle :

Élémentaire Stravinski : rempla-

cement grilles de passées de toit et
abergements (coût : 5820 € TTC).

Piscine : (pendant la période de fer-

meture du 29/8 au 11/9)
1 / remplacement des menuiseries extérieures au guichet (coût : 2 490€ TTC).
2 / Reprise de l’évacuation des douches
dans le sous-sol et étanchéité du sol
dans les douches publiques.
(coût : 5 052€ TTC).
3 / Isolation thermique au sous-sol par
projection fibre de roche
(coût : 7 305 € TTC).

Travaux à l'école Achard

École élémentaire Stravinski :

Peinture du préau (intérieur et extérieur) par de jeunes Voreppins dans
le cadre d'un chantier jeunes en
partenariat avec les éducateurs du
Codase.

#Dossier

Cinéma Le Cap : il a tout d’un grand
Voreppe fait encore partie des rares communes
à conserver un cinéma municipal.
Moderne, confortable, avec une programmation
nationale, il a tout d’un grand. Mais avec en plus
la proximité, le prix très attractif.
C’est aussi un acteur à part entière de la vie locale
en participant à l’animation de la commune.
Moteur !
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#Dossier

La recherche d’une programmation
pour tous les publics

Objectif 22 000 entrées
en 2022

« Nous souhaitons offrir une programmation de qualité qui puisse satisfaire nos
différents publics. C’est donc un juste équilibre entre films grand public, films
de niche, découvertes, film jeune public, surtout en période de vacances. Les demandes sont adressées à notre partenaire MC4, qui vérifie la disponibilité des
films auprès des différents distributeurs », explique Réjane Mouillot, responsable
du cinéma. « Mais nous n’avons toutefois pas toujours la possibilité d’obtenir
les films que nous avions retenus », regrette-t-elle. En effet certains distributeurs
imposent des conditions (nombre de séances minimum par semaine, nombre de
semaines de diffusion,...) qui ne sont pas toujours adaptées à un cinéma de petite
ville comme Le Cap. Même si tout est fait pour proposer les films en sortie nationale, ceci explique pourquoi les Voreppins doivent parfois attendre avant de voir
certains films. Mais à 6,50€ seulement la place, le confort des deux salles climatisées et le plaisir d’un cinéma de proximité, ça vaut le coup de patienter un peu !

Comme partout en France, Le Cap
est encore sous le coup de la baisse
de fréquentation consécutive à la
crise sanitaire, au changement d’habitude des spectateurs, qui ont limité les sorties ou se sont tournés vers
les plateformes en ligne.
Un objectif de 22 000 entrées pour
2022 reste atteignable et se rapprocherait des 25 000 entrées enregistrées en 2019, avant la crise.

Le meilleur du numérique
Entièrement rénové
en 2018, le cinéma
Le Cap dispose de
2 salles équipées
en numérique, qui
offre une meilleure
qualité
d’image,
avec l’avantage de
ne pas se détériorer
au fil des projections (autrefois, les
bobines circulaient
de cinéma en cinéma). Le temps des
bobines est donc
depuis
longtemps
révolu : les films arrivent sous forme de
fichier numérique, qu’il faut ensuite décoder avec des clés de
lecture spécifiques. Ces clés numériques sont uniques pour
chaque film et arrivent chaque semaine.

Aux manettes (de droite à gauche) : Réjane Mouillot,
responsable du cinéma, chargée du développement culturel,
Guillaume Pic et Arnaud Chometon, projectionnistes,
assistés ponctuellement d’un agent en renfort.

Ouvert tous les jours
sauf le 25 décembre et 1er janvier.
Fermeture annuelle en août.
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#Dossier

Pour rester au contact
31 août > 6 septembre

mer. 31

Tad l'explorateur
et la table d'émeraude
RUMBA LA VIE

16h
18H

Famille

jeu. 1er

ven. 2

18H
20H30
18H15

LES VOLETS VERTS

20H30

AS BESTAS (vost)
LA NUIT DU 12

17H30
20H45

20H45

mer. 7

jeu. 8

18H
20H30
17H45
20H15

Le programme paraît toutes les 3 semaines.
7 > 13 septembre

Petites casseroles*

17H15
18h15/
20H30

LA DéGUSTATION

18H

20H30 (VO)

dim. 4

18h15

15H30

18H/20H30

18H/20H30
18H15/20H45

Jeune
public

lun. 5

Kompromat
REVOIR PARIS
Avec amour et acharnement
Wild Men (vost)
beast
ESTHER 2
Minions 2

mar. 6

Fermeture
exceptionnelle

ven. 9

15H

sam. 10

dim. 11

lun. 12

Mar. 13

15H45

18H /20H30

18H/20H45

18H30/20H30

20H15

17H45/20H30

16H45 (VO)

16H
19H30

19H30

Mer. 14

jeu. 15

ven. 16

17H45

sam. 17

dim. 18

16H +
atelier
20H30
18H
17H45
20H15

17H30
20H30
20H15
17H45

17H30
20H30
17H45
20H15

20H30
18H

20H30
18H
20H15

Fermeture
exceptionnelle

Ateli

er

tif
créa

: le r

êve d

e ga

lileo

16H
19H30

>La version numérique est en ligne sur www.voreppe.fr
14 > 20 septembre
et sur notre application Politeia
le rêve de Galileo*

Coup de
cœur

20H45

>La version papier est disponible au cinéma.
Trois Mille ans à t’attendre
(vf/vo)
La très très grande classe
Leila et ses frères (vost)

sam. 3

lun. 19

mar. 20

20H30
18H
17H45
20H15

17H30
20H30
17H45
20H15

16H15

>Le programme de la semaine est diffusé chaque mercredi
sur la page Facebook de la Ville @VoreppeOfficiel et sur la
page Facebook du cinéma @CinemaLeCapVoreppe
20H15

17H45

17H45

Tarif normal : 6,5€

Place Armand-Pugnot
38340 Voreppe
04 76 50 02 09
www.voreppe.fr
cinema@ville-voreppe.fr

Tarif réduit : 5,5€ (étudiants, minima sociaux,
carte famille nombreuse, personnes en situation de handicap)

Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit film d’animation : 4€
Abonnement : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)
25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)
Acceptés : Pass’région, Pass Culture, Pack loisirs,
Ticket Actions cinémas

Accès et places pMR

31 août > 20 septembre

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

> Le compte Instagram @cinéma le.cap.voreppe
>Chaque mercredi, les panneaux lumineux informent des nouveautés de la semaine
>La 4ème de couverture du Voreppe émoi présente les affiches des films à venir
>La lettre complice : lettre d’information diffusée par mail sur abonnement

Un cinéma classé Art & Essai
par le Centre national du cinéma
Le classement Art et Essai a pour objectif de
soutenir les salles de cinéma qui exposent
une proportion conséquente de films recommandés art et essai et qui soutiennent
ces films souvent difficiles par une politique
d'animation adaptée.

Ce classement est réévalué chaque année selon 3 critères :

> Le pourcentage de films classés Art et Essai diffusé,
> Le nombre de films diffusés en VO sous-titré,
> L’évaluation des animations proposées pour valoriser les films : évènements, soirées spéciales...

Grâce à ce classement le cinéma Le Cap peut accueillir tous les dispositifs d’éducation à l’image en direction des scolaires, collégiens, lycéens et apprentis. « Cette
année nous accueillerons également les plus grands enfants de la crèche municipale pour leur première séance ! » se réjouit Réjane.
Le classement Art et Essai n’empêche pas de diffuser des films dits "grand public"
ou des productions à gros budget.

Un cinéma inclusif
Le travail d’inclusion de tous les publics, commencé en 2022 lors des
cinés plein-air, se poursuivra avec des séances proposées ponctuellement avec des sous-titres pour sourds et malentendants et/ ou

une audiodescription.

bande-annonce
La saison 2022/2023, sera
présentée vendredi
23 septembre à 20h
Parmi les événements programmés :

> Festival ciné jeunes (21ème

édition) : du 26 octobre au 1er
novembre

> Festival « Vues de Famille »
en partenariat avec l’udaf de
l’Isère : du 14 au 20 novembre

> Festival Cap sur le Court avec
la MJC : samedi 19 novembre

> Ciné Gaming #2 : samedi 15
avril 2023

> Et des rendez-vous ponctuels
toute l’année autour de l’actualité
ciné (débat avec des associations,
rencontre des équipes de films,
ciné plein-air,…).
Des évènements adaptés et une
programmation ciblée en direction
du public jeune (15 ans et +).

Le mot d’Angélique Alo-Jay,

Conseillère municipale déléguée au cinéma Le Cap
« Le cinéma Le Cap, que nous avons entièrement rénové en 2018, fait partie intégrante du patrimoine de
notre commune. Avec une politique tarifaire adaptée, c’est à la fois un outil de divertissement et de culture
moderne, accessible à tous. La programmation permet de s’adresser aussi bien aux jeunes publics, aux passionnés de cinéma, aux familles. J’invite vraiment les Voreppins à utiliser leur cinéma plutôt que les grands multiplexes
et à le faire découvrir pour le faire vivre ».
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#Quartiers
Les 7 panneaux du chemin
de mémoire sont posés

1

Les 7 panneaux du Chemin de mémoire, itinéraire mémoriel qui rappelle
la vaillance de 750 soldats de diverses unités qui, durant deux jours les
23 et 24 juin 1940, ont arrêté la progression des 10 000 hommes de la 3e
Panzerdivision allemande en route vers Grenoble, sont désormais posés.
Les 4 premiers (trois place Thévenet,
une place Debelle) sont posés depuis
mars et ont été inaugurés par Madame
la Ministre déléguée aux anciens combattants le 17 mars.
Les 3 autres : un devant les blockhaus
(1) et deux au mémorial de la Résistance (2), ont été posés mi juillet.

2

D’autres sites où se sont déroulées des
actions de défense au cours de cette
bataille de Voreppe sont également
mis en valeur par des panneaux pédagogiques du Chemin de mémoire : un
panneau au col de la Placette et un à
Saint-Gervais, deux lieux ayant lutté
pour éviter l’encerclement de Voreppe
et un panneau au bec de l’Échaillon,
pour rappeler l’endroit où se trouvaient
les postes d’observation des artilleurs.

Attention aux gravillons
La Commune poursuit en septembre la
réfection de certaines
voiries. Cela implique
la dépose de gravillons
pour combler les nidsde-poule. Un laps de

temps est nécessaire entre cet apport
de gravillons et le balayage de la chaussée pour enlever l’excédent.
Une signalétique indiquant une limitation de vitesse est mise en place sur
ces secteurs pour protéger à la fois les
piétons et les véhicules.

Chaque année des personnes se
plaignent des projections dont ils sont
victimes.
La Municipalité rappelle que les limitations sont justement instaurées pour
éviter ces désagréments et qu’elles
doivent être strictement respectées.

◖ Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise ◗

Le City park a ouvert cet été
Le nouveau city park a pu être terminé mi-juillet.
Des retards dans la livraison du sol n’ont pas permis son
inauguration pour le 13 juillet, comme cela avait été envisagé.
Les jeunes ont enfin pu profiter de cet espace multi-sports
pendant l’été.

14
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#Quartiers #Portrait
Marcel Hubert,
il met la nature
en musique

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

Champ de la Cour : acte 1

Illustration tirée de la vidéo* réalisée par Alp'études pour le compte
d'ELEGIA mandaté par la CAPV pour l’aménagement du secteur.

La première tranche de l’opération d’aménagement du secteur du Champ de la Cour, pilotée par le Pays Voironnais,
vient de débuter avec les travaux de requalification de la rue
de l’Échaillon (trottoirs, stationnements, …).
Une placette en partie végétalisée et aménagée, viendra
finir l’ouvrage à l’angle de la rue de l’Échaillon et de l’avenue Chapays.
Pendant les travaux, qui dureront jusqu’à la fin de l’année, la
rue de l’Échaillon sera fermée à la circulation, sauf pour les
riverains. Il n’y aura pas d’incidence sur la circulation côté
avenue Chapays.
* Vidéo en ligne sur www.voreppe.fr

Rue des Bannettes :
les écluses sont posées
Les riverains ayant opté
pour la pose d’écluses sans
passage pour cycles intégré,
l’aménagement a été réalisé
cet été.
En accompagnement de cet
équipement de sécurité, la
rue passe en zone 30.

◖ Brandegaudière, gare ◗Chp de la cour
Les blockhaus en pleine lumière

Après le nettoyage des abords et la mise en terre de plantations en avril, les blockhaus érigés en 1943 aux abords de
la Roize bénéficient désormais d’un éclairage qui permet de
mettre en valeur ces deux casemates à l’entrée de Voreppe.
L’installation a été réalisée par GreenAlp, qui gère l’éclairage
public sur la commune.
15

Amoureux du massif de la
Chartreuse et passionné
de musique, ce voreppin
talentueux a réalisé un
album et un clip « human
variations » consacré à la
nature et à sa fragilité. Il n’en n’est
pas à son premier
coup d’essai !
Un itinéraire très musical
Guitariste et pianiste, Hubert Marcel a participé à
plusieurs groupes musicaux isérois avec lesquels
il s’est produit : 3 albums
et 100 concerts avec Chocolate Pain et 1 album et 30
concerts avec One Eyed.
« je fais aussi du hip-hop.
J’ai réalisé une chanson
enregistrée avec ma fille
et la classe de CE2/CM1 de
l’école Stendhal. C’est un
morceau que j’ai dédié au
thème de l’environnement ».
Un
album
éco-responsable en lien
direct avec la
nature
Un lien présent
dans
la trame de
l’album que
vient d’autoproduire
Marcel Hubert : un projet musical
enregistré à Voreppe avec
Yann Perrin, loin des super
productions à base de machines et d’effets spéciaux.
« Mon truc à moi, c’est un
piano et un violoncelle,
dans une démarche connectée à la nature, d’où la forte
présence des paysages de
la Chartreuse dans le clip.
Ce rapport direct à l’environnement, c’est un temps

pour le prendre justement ! ».
Musique de films ou de
séries ?
« J’ai écrit certains morceaux en pensant au cinéma. Je prends actuellement
des contacts avec les réalisateurs qui m’inspirent tels
Max Ritcher, Yann Tiersen ».
Des concerts en projet
« Je travaille en milieu hospitalier. Cette expérience
me pousse à vouloir développer le recours à la musique dans
le cadre des
soins et du
réconfort.
Mon album
a été promu
lors
d’une
conférence
médicale réunissant plusieurs pays.
Je jouerai en
fin d’année à
l’hôpital de Voiron.
En parallèle, je recherche
des salles de concerts
équipées d’un piano. J’ai
récemment fait mon premier concert en solo, lors
du festival « Les bouffonneries » à Grenoble. Très beau
moment ».
Des moments comme ça on
en veut bien ! La musique et
la nature, ça fait rêver...

Pour écouter l’album :
https://humanpianoproject.bandcamp.com/releases
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#racines
Quand Voreppe avait ses pompiers
L’incendie que Voreppe a connu cet été est l’occasion de
dérouler quelques images de la mémoire locale, pour
évoquer la création de la compagnie des sapeurspompiers de Voreppe, le 22 novembre 1921. Et comme
souvent, la petite histoire prend sa source dans la
grande histoire.
En 1810, un incendie se déclare à Paris
lors d’un grand bal qui réunissait toute
la cour impériale et causa le décès de
plusieurs personnes. Napoléon faillit
figurer parmi les victimes. Estimant
que les corps de garde-pompiers
constitués en 1801 étaient inefficaces, il
entreprend de les réorganiser.
Petit à petit, des compagnies de sapeurspompiers sont créées dans les grandes
villes, généralement composées d’ouvriers du bâtiment. Ils étaient équipés de
pompes à bras. Lorsqu’un feu se déclarait, les pompiers parcouraient les rues
avec une clochette en criant « au feu » !
Au cours du XIXe siècle, les petites localités s’équipent progressivement de
pompes à incendie à bras. C’est à cette
période, en 1841, que Voreppe fait l’acquisition de l’Impétueuse, cette pompe
aujourd’hui installée sur le parvis de
la mairie, après avoir été restaurée. En
cas de sinistre, les citoyens eux-mêmes
étaient chargés de la manœuvrer,

La compagnie des sapeurs-pompiers de Voreppe en 1992

avant d’être remplacés par des pompiers
volontaires reconnaissables à leurs insignes représentant des haches en croix.

bourg de Voreppe et en 1950 au Chevalon. Depuis elles sonnent toujours à
12h le premier mercredi du mois.

Lorsque le clocher de Voreppe brûle en
1910, victime de la foudre, les témoignages rapportent que les habitants
faisaient la chaîne avec des seaux d’eau
pour alimenter l’Impétueuse.

Le Centre de première intervention de
Voreppe comptait en moyenne entre 25
et 30 pompiers volontaires. Beaucoup
d’entre eux étaient des agents municipaux.

La compagnie des pompiers de
Voreppe est fondée le 22 novembre
1921, avec 50 hommes, 29 du bourg,
et 21 du Chevalon. Le fonctionnement
de la pompe nécessitait de nombreux
bras. Il fallait 16 hommes pour faire
fonctionner cette pompe à bras, 8 à
chaque levier. Une deuxième pompe
est acquise par la suite, avant qu’une
souscription auprès des habitants et
une subvention du Conseil municipal
ne permettent d’acquérir en 1925 une
pompe centrifugeuse.
Il ne manquait plus que l’installation
de sirènes. C’est chose faite en 1936 au

Au début des années 2000, la départementalisation des Services d’Incendie et
de Secours (SDIS) a totalement transformé l’organisation des moyens humains
et matériels des secours en Isère.
La caserne de Voreppe a fermé en 2005.
L’esprit de corps devant le risque et
d’engagement au nom de la sécurité
est toujours aussi fort chez les pompiers. Nous l’avons vécu à Voreppe au
cours du mois dernier.
Sources : "Voreppe et le Chevalon autrefois"
de Michel Bard

Journées Européennes du Patrimoine
les 17 et 18 septembre
Monastère de Chalais

Programme :
Chapelle du Sacré coeur

Lycée des portes de Chartreuse /
387 av. de Stalingrad.
Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite libre et commentée.

Monastère des Clarisses

94 chemin Sainte Claire.
Samedi et dimanche
de 9h à 11h et de 13h à 17h30
Visite libre.

4581 route de Chalais.
Samedi et dimanche
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Visite libre.

Circuit du Vieux bourg
Pour tout savoir sur Voreppe

Départ du parking des gradins de Roize /
Quai Docteur Jacquin.
Samedi et dimanche
Visite libre en suivant les balises.

Parcours ludique pour enfants

Départ à la mairie
Samedi et dimanche
Dépliants à disposition
Espace Christolhomme à la mairie.
Parcours libre.
16
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Exposition proposée par Corepha
Savoir-faire, métiers d’antan
et d’aujourd’hui

À l’espace Chritolhomme en Mairie de
14h30 à 18h.
Présentation du livre «Voreppe, mémoires
des hommes».
Exposition à voir jusqu'au 10 octobre aux
horaires d'ouvertures de la mairie.

Démonstrations «Savoir-faire,
métiers d’antan et d’aujourd’hui»

Parvis de la Mairie
Samedi et dimanche
de 14h30 à 18h.
Animations et démonstrations d’artisans,
d’artistes ou d’amateurs passionnés.

#expression politique
Un été sous tension

Changer ou disparaître
Notre commune a été frappée cet été par certains des effets cumulés et excessifs du dérèglement climatique. Et sans le dévouement,
la compétence de nos pompiers, l’implication
de tous ceux qui les ont soutenus, le bilan
aurait pu être catastrophique. Un grand merci
à eux !
Depuis des années, les scientifiques nous
alertent et les rapports s’accumulent, annonçant la multiplication de phénomènes
extrêmes et leurs conséquences sur notre
quotidien.
Incendies, sécheresses, sources d’eau qui se
tarissent, même à Voreppe, vents violents,
orages, inondations, grêlons dévastateurs…
Peut-on encore nier cette réalité ?
L’action individuelle est importante : par ses
choix de vie, de consommation, chaque citoyen peut influencer à son niveau le cours
des choses. Mais l’action des élus et leurs
choix budgétaires ont aussi un impact positif
ou pas sur notre avenir à tous.
A Voreppe, cela fait huit ans que l’on espère
des actions fortes dans ce sens et … rien ou si
peu …. hormis de l’habillage ou le sempiternel « c’est en
projet » ou « cela ne dépend pas de nous".
Limitation de l’éclairage nocturne, développement
concret des modes doux, prise en compte réel de la
végétalisation de la ville dans les nouveaux projets d’urbanisme et les aménagements publics (que penser de
la place Florence Arthaud ou de l’allée de la Maladière),
efforts volontaristes sur l’isolation des bâtiments publics
(refus sur la crèche, Pignéguy, école Debelle) la récupération des eaux de pluie, la pose de panneaux solaires pour
l’auto-consommation, …
Ne parlons même pas du choix d’une voiture thermique
pour plutôt qu’électrique pour l’auto-partage ou du choix
de panneaux lumineux vidéo d’information. Autant de
sujets où, malgré nos demandes et propositions, nous
n’avons vu aucune réponse encourageante...
Face à l’urgence, il est grand temps de dépasser les allégeances, les petits profits, les enjeux personnels.
Il est temps de travailler ensemble, de mettre en commun
nos expériences, de mettre des critères qui nous permettent d’évaluer si les projets vont dans le sens d’une
réduction des émissions de CO2, de la préservation de
la biodiversité, des ressources en eaux, des terres agricoles…
Il est surtout nécessaire d’en débattre avec nos concitoyens pour que chacun puisse se projeter positivement
dans ce monde changeant.
Les états généraux organisés cet automne seront-ils l’occasion d’ouvrir aussi ce débat où resteront-ils sur le seul
objectif de la forme et du nombre de logements ?

Depuis le début du XXème siècle,
l’été a muté d’une saison
consacrée par la population
alors paysanne aux récoltes à
un moment propice au repos
et aux loisirs. Il est devenu
ce temps d’insouciance et de
lâcher prise dont nous nous
réjouissons.
Mais, cette année, l’été de Voreppe a eu le goût âcre des
fumées des incendies et des restrictions dues à la situation de crise sécheresse.
Il y a peu nous étions insouciants, profitant pour beaucoup d’entre nous des massifs forestiers et sentiers de la
Chartreuse, des berges de la Roize pour trouver fraîcheur
et ombre.
En cette rentrée, nous mesurons, à la vue des pelouses
grillées, des arbres roussis, des flancs de notre montagne
calcinée les conséquences brutales des hausses de température.
Il nous appartient de nous préparer, collectivement et
individuellement, pour faire face et adapter un certain
nombre de nos pratiques et usages.
Depuis quelques années, l’unité des espaces verts a modifié les plantations, favorisant des plantes vivaces, des
fleurs moins gourmandes en eau, des techniques plus
économes. Cet été, leur objectif principal a été de sauvegarder les arbres mis en terre récemment en travaillant
de nuit par dérogation préfectorale.
La vigilance que nous avions aux abords des lisières
forestières sera renforcée, notamment dans le cadre de
l’obligation légale de débroussaillement qui doit s’appliquer autour des habitations.
La vérification des points d’eau, fontaines et autres devra
être plus pointue pour éviter tout gaspillage.
Nos ressources en eau et énergie seront à l’avenir plus
difficiles à assurer, des mesures d’économie devront être
prises pour permettre à nos activités de se pérenniser
tout en garantissant la préservation de notre environnement et un développement durable.
La situation extrême de crise que nous avons vécue lors
de l’incendie de début août a toutefois permis de montrer
notre extraordinaire capacité à faire face aux dangers.
Au-delà de la très forte mobilisation des pompiers qui
ont lutté pied à pied contre les flammes, le retour d’expérience de la mise en œuvre du Plan communal de
sauvegarde en situation réelle est riche d’enseignements.
L’énergie déployée par les agents municipaux, les élus et
les bénévoles mobilisés a été saluée. Nous aurons toutefois à parfaire notre communication qui a balbutié au
début de la crise.
Malgré ce contexte tendu, bonne rentrée à tous et toutes.

Le groupe VoreppeAvenir
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Vos élus de Vivons Voreppe 2020

#seniors
Gym seniors

animée par l'association Siel Bleu :
reprise des cours lundi 19 septembre.
Cours jusqu'en juin le lundi de 9h15 à
10h15 et le mardi de 10h30 à 11h30 à
l'Espace Maurice Vial ( Payant avec inscription au CCAS).
Et le mardi de 9h à 10h à la résidence
Charminelle ( gratuit). Inscriptions auprès de la résidence en fonction des
places disponibles.

Gym rouleau

gymnastique adaptée à un public seniors : renforcement, assouplissement,
étirements et relaxation.
Reprise des séances mercredi 21
septembre. Les mercredis de 9h30 à
10h30 (sauf vacances scolaires) salle
Armant-Pugnot .
Infos et inscriptions auprès du CCAS.
Payant.

Atelier bien être et détente
corporelle

animé par un(e) psychologue ou sophrologue.
5 séances de 2 heures les lundis 19 et
26 septembre, 3, 10 et 17 octobre 2022
de 14h30 à 16h30 à l'Espace Maurice
Vial.
Infos inscriptions au CCAS. Gratuit.

Atelier équilibre et prévention des chutes

animé par l'association Siel Bleu
Les jeudis 15, 22 et 29 septembre, 6,
13, et 20 octobre de 14h à 15h Espace
Maurice Vial.

Sophrologie

Tous les jeudis du 22 septembre au 15
décembre (sauf vacances scolaires) de
9h à 10h salle Armand-Pugnot.
Infos inscriptions au CCAS. Payant.

Natation Sport Santé

Le pôle Animation de la Vie Locale propose des créneaux de "Natation santé"
du 12 septembre 2022 au 30 juin 2023
(hors vacances scolaires : les lundi de
16h à 16h45, mardi de 18h30 à 19h15
et vendredi de 16h à 16h45, à la piscine
des Bannettes - 268 chemin du Buis
Inscription pour l'année à la piscine aux
heures des créneaux les lundi 5, mardi
6, et vendredi 9 septembre 2022.
Infos : 04 76 50 33 10 ou piscine@villevoreppe.fr / Payant.

Club de Voreppe au 06 32 18 49 14
ou tennisclubvoreppe@gmail.com /
Payant.

"Ce soir je sors !"

avec l'Association Musique en tête et
en partenariat avec les salles de spectacle MC2 et Le Grand Angle.
Assistez à un spectacle musical, accompagné(e) par un musicologue depuis
votre domicile et pendant la durée du
spectacle.
Programmation en cours de finalisation.
Infos et réservations : 06 87 07 61 83 ou
fugueenchantee@orange.fr
Payant 20€ la sortie.

Inscription aux festivités
2022 (pour les 74 ans et plus.)

Le bulletin d'inscription pour choisir
entre colis ou repas festif vous a été
envoyé par courrier courant août.
Si vous ne l'avez pas reçu, contactez le
CCAS au plus vite au 04 76 50 81 26.
ATTENTION : tout coupon reçu après
le 30 septembre ne sera pas pris en
compte.

Semaine bleue

Tennis senior

avec le club de tennis
Séances les lundis de 15h à 16h au club.
Infos et inscriptions auprès du Tennis

Elle aura lieu du 3 au 9 octobre. Infos
auprès du CCAS

#Médiathèque Stravinski
Book Club : Women Through Time

Nouvelle année, nouveau thème et nouvelles lectures à
découvrir et à partager une fois par mois... in English, of
course!
Mercredi 14 septembre à 17h30 et vendredi 16 septembre
à 18h.
Ados/Adultes. Sur inscription.

Histoires sur le pouce

Histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits pour un
moment de découverte partagée autour des livres et de la
musique.
Mercredi 28 septembre à 10h.
Enfants de 18 mois à 3 ans. Sur inscription.

Le manga dans tous ses états

Explorez le manga par le dessin, avec Romain Guyot.
Mercredi 14 septembre à 15h.
Tout public dès 10 ans.
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#espace rosa parks
L’accueil du centre social est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. Pas d’accueil, ni d’impression l'après-midi.

Portes ouvertes : centre social
et Relais Petite Enfance
Mercredi 7 septembre, de 16h à 19h.

ASL, atelier de français

Les mercredis de 9h15 à 11h. À partir
du 7 septembre. Des bénévoles vous
proposent d'améliorer votre français
afin d'acquérir plus d'autonomie dans les
démarches de la vie quotidienne. Gratuit.

Les permanences régulières

Médiation numérique

Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone,
tablette), échanger avec ses proches
(envoyer/recevoir des mails, messagerie instantanée), apprendre les bases
du traitement de texte, naviguer sur Internet, aider les usagers à réaliser leurs
démarches en ligne (notamment avec
les administrations), mais aussi sensibiliser 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 rendez-vous au 04 76 50 61 25.

Relais Petite Enfance

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) :

Café des habitants

Mardis 6 septembre. On vous attend
pour partager un moment convivial.
Gratuit – sans inscription.

Atelier Couture

Animé par N. Dumont, venez vous initier ou vous perfectionner ! Le mardi
après-midi (horaires à préciser).
Inscriptions à partir du 8 septembre.
les jeudis de 8h30 à 11h30. Réouverture
le 1er septembre. Rencontrer d’autres
enfants et adultes, partager un moment
de jeu, vos expériences... Échanger avec
les accueillantes qui vous apportent (si
besoin) soutien et accompagnement.
Ouvert à tous.
Entrée et temps de présence libres.

Ludothèque :

Venez partager un moment dans un espace dédié aux jeux ou en emprunter.
Réouverture le 2 septembre.
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 interlocuteur,
comprendre un courrier…). La conseillère en économie sociale et familiale
vous reçoit en toute confidentialité, vous
écouter et vous réorienter si nécessaire.
Les lundis (matin) sur place.
Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.

« Confectionnez
vos serviettes intimes »

Lundi 3 octobre 18h-21h : atelier couture animé par N. Dumont. Dès 12 ans,
tout niveau de couture – Matériel fourni.
Gratuit, nombre de places limité.
Sur inscription :
zerodechet@paysvoironnais.com

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 professionnelle, d'une formation, d’un contrat d’apprentissage, d'un emploi et souhaitant
être accompagnés. Elle propose aussi
un accompagnement global autour des
freins à l'emploi : santé, mobilité, logement.
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 Grenoble vous conseille. Gratuit et ouvert
à tous. Sur rendez-vous 04 76 50 61 25.

Permanence psychologue

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

Programme détaillé : www.voreppe.fr

#Carnet

Informations dont la Municipalité a connaissance et dont personne ne s'est opposé à la publication.

Mariages
• Amal Benmazouz et Ahmed Chelouche
• Sandrine Lebrat et Guillaume Bugnon
• Camille Fouquemberg et Eric Chatain

Décès
• Arnold Motz
• Monique Laforge née Cartalas
• Anne-Marie Berthon
• Jacqueline Fromaget née Favier

• Marthe Barnoud née Bonnier
• Thérèse Jund née Thevenin
• Ahmed Zerizer
• Raymond Coquelet
• Marie Drouot née Mithieux
• Elisabeth More
• Huguette Garin née Besson-Delille

Disparition
Nous avons appris cet été la disparition
de Jacqueline Fromaget, épouse de
Jean-Claude Fromaget, ancien Conseiller
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municipal de 1971 à 1976 sous le dernier
mandat d’André Demirleau.
Jean-Claude Fromaget a également assumé la présidence de plusieurs associations
au cours des années passées, le Voreppe
Rugby Club, l’Amicale Boules de Voreppe
et l’association Protégeons l’Hoirie.
Jacqueline Fromaget a exercé durant sa
vie active le métier d’assistante maternelle, à domicile et la pouponnière, ainsi
qu’on appelait alors la crèche municipale.
À son mari et à ses proches, la Municipalité
adresse ses sincères condoléances.

#infos pratiques

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

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 - Application Politeia

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 démocratie locale et des ressources humaines.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.
Jérôme Gussy. Adjoint chargé de l’éducation. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.
Christine Carrara.
Adjointe chargée des mobilités.
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 18.

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

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)

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

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

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.

Anne Platel
Adjointe chargée de l'urbanisme
et de la qualité de la ville.
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 :
Prochain Conseil municipal

Jeudi 20 octobre

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

@VoreppeOfficiel

en mairie à 19h.
(Pas de Conseil municipal
en septembre)
prochain Conseil
communautaire

Mardi 27 septembre
au Quartz à 19h.

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...
Octobre : sortie jeudi 6 octobre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 15 septembre.
Novembre : sortie jeudi 3 novembre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 12 octobre.

La classe 71 en Norvège

SELF DEFENSE FEMININE

Pour leurs 70 ans, les
conscrits de la Classe 71
sous l’impulsion de leur
Président Bernard Brun,
sont partis en Norvège :
un groupe « invités » de
44 personnes parti du 13
au 21 mai. Le groupe des
conscrits de 44 personnes
du 20 au 28 mai.
L'itinéraire les a conduits
de Lyon à Bergen, puis vers
Gudvangen pour une croisière sur le Sognefjord, le
roi de fjords. Reprise de la
route à travers le massif de Jotunheim
avec les montagnes les plus hautes
du pays. Continuation vers le nord en
passant par Lom, avec la plus célèbre
des églises en bois debout construites
au moyen-Age. Toujours vers le nord,
visite de Trondheim la ville de couronnement des rois de Norvège, puis les
Iles Lofoten, merveilles de montagnes
ressemblant aux Alpes plongeant dans
la mer. En laissant ces îles magiques,
direction Tromso, dernière ville septentrionnale, puis Alta à tavers des
paysages grandioses, lacs, bouleaux
nains, rennes sauvages. Enfin le Cap
Nord et son soleil de minuit sur l’océan

arctique avec ce jour qui n’en finit pas.
Retour en avion pour une dernière
étape à Oslo la capitale. Visite de son
musée consacré au navire polaire de
Roald Amundsen et le parc aux 200
sculptures de l’artiste norvégien Vigeland.
Malgré quelques péripéties et notamment la perte de 42 valises du groupe
des conscrits, puis retrouvées au fil des
étapes sauf 2, la variété et la beauté des
paysages, la qualité des repas et de l’hôtellerie ont permis aux 88 voyageurs de
surmonter les désagréments au profit
des souvenirs qui vont perdurer.

Voreppe aux chœurs :
une première édition réussie

Gars de Roize
Chants traditionnels – italiens, sardes,
espagnols – et festifs
Du 1 au 3 juillet, 140 choristes ont régalé plus de 400 spectateurs pendant les 3
jours de la première édition de Voreppe
aux choeurs initiée par Les Gars de Roize.
er

C chaque soir, les organisateurs ont
offert aux choristes et à leurs accompagnants une réception festive.

Merci aux Gars de Roize et leurs compagnes, à la vingtaine de bénévoles et
aux partenaires qui ont régalé les papilles pendant les réceptions festives,
souvent accompagnées de chants
lancés par les chorales : le restaurant
Les Walkyries, la boucherie Le Palais
de la viande, la boulangerie Magnin,
les boissons du Cellier de Gravillas.

Des ripailles vite accompagnées de
chants lancés par les chorales. Les choristes invités furent unanimes : accueil
magnifique !
Côté logistique, c’est une vingtaine de
bénévoles qui ont assuré un service impeccable, tout au long de ces trois jours.
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Le Voreppe Savate Club propose un
créneau d'Amazon Training (méthode
ADAC - académie des arts de combat) les
jeudis, de 18h30 à 20h30, au gymnase du
lycée Pierre Béghin : méthode de défense
globale, dynamique et réaliste.
Les cours sont animés par des femmes,
pour les femmes et les jeunes-filles.
Ils sont articulés autour de 4 axes de
travail :
- la préparation physique,
- la préparation technique,
- la préparation mentale,
- la vigilance.
Le tout dans une ambiance bienveillante.
Renseignements : vscclub38@gmail.com
ou 06 95 64 14 23 / 06 07 55 88 14 /
www.voreppesavateclub.com
Plus d'infos sur l'Amazon Training :
https://adacfrance/amazon-training/
ou www.amazontraining.fr

Objectif photo
Voreppe
Objectif photo est un club de passionnés, nous pratiquons le light painting,
la macro, paysage, portrait, etc. Nous
organisons des sorties le soir des réunions ou les week-ends.
Vous connaissez déjà les réglages, venez
partager avec nous de nouvelles techniques, connaître de nouveaux styles.
Présent au forum des associations.

#écho des associations
ENTRAIDE et LOISIRS

Renouvellement des adhésions
Cette année encore le renouvellement
des adhésions par correspondance
est privilégié. Tous les membres ont
dû recevoir un mail ou un courrier
avec tous les documents nécessaires
pour renouveler leur adhésion. Dans
la mesure du possible, nous vous
demandons d'utiliser ce moyen
pour accomplir toutes les formalités.
Néanmoins, nous avons prévu deux
séances à l'Espace Xavier Jouvin
pour toute personne qui n'a pas pu
faire son adhésion par courrier ou par
mail. Plusieurs bénévoles du Club seront disponibles les mercredis 7 et 14
septembre de 14h à 16h30 pour des
adhésions ou tout simplement pour
répondre aux questions.
Aquagym (responsable Danielle Bailly, 06 67 38 30 01).
Dates de reprise des cours :
Mardi 13 septembre de 15h15 à 16h15
et de 16h30 à 17h30.
Vendredi 16 septembre de 9h à 10h et
de 10h à 11h.
Gymnastique (responsable Michel
Coudert, 06 08 18 44 30).
Deux cours les mardis matin à l'ensemble sportif Ernest Pigneguy à
9h15 (gymnastique douce) et à 10h30
(gymnastique plus soutenue). Reprise
des cours mardi 13 septembre.
Pétanque (responsable : Jean-Baptiste Jac 04 76 56 64 34).
Vous trouverez les dates de rencontre
de pétanques au boulodrome de l'espace Maurice Vial sur le calendrier
des activités sur le site web du Club
et dans le Bulletin de septembre. Les
boulistes se réuniront en général, le
2ème et 4ème mardi du mois (sauf exception notifiée). Reprise le 6 septembre
à 13h45 pour la première session.
Randonnée pédestre (responsable
Monique Berger, 07 82 90 86 49).
Demi-journée de "mise en jambes"
jeudi 8 septembre autour de Voreppe
avec plusieurs itinéraires pour les
différents groupes. S'il y a assez
d'animateurs et de randonneurs intéressés, possibilité d'organiser des
covoiturages pour accéder à des itinéraires un peu plus loin. À confirmer.
Reprise des sorties en car à partir du
15 septembre. À l'heure de rédaction
de cette annonce, les destinations
pour les sorties de septembre et octobre ne sont pas encore définies.
Notre projet de mise en place d'un
système d'inscription aux sorties rando sur internet a pris du retard.
Pour les sorties journée, nous ne souhaitons pas réinstaurer l'arrêt café le matin.

Sorties Loisirs (responsables : L. Guénée tél 06 14 59 72 49 et G. Sumner,
tél 06 26 86 86 79 avec l'aide de J-M
Mathieu, tél 06 85 79 31 50).
Les Sorties Loisirs reprendront en
septembre :
- jeudi 22 septembre : trajet en car
jusqu'à Chatte / déjeuner au restaurant "Les 3A" / visite guidée des
Jardins des Fontaines Pétrifiantes à
La Sône l'après-midi. Infos sur le site
web du Club. Il faut minimum 30 personnes pour valider cette sortie.
Les sorties d'octobre et novembre seront détaillées le mois prochain.
Jeux à l’Espace Xavier Jouvin :
• Tarot : lundi et mercredi de 14h à 18h
(responsable : Chantal Herrera)
• Tarot rencontres : vendredi de 20h à
24h (responsables : Chantal Herrera
et Laurence Guénée)
• Belote : vendredi de 14h à 18h (responsable : Chantal Herrera)
• Scrabble : mardi de 14h à 18h
(responsable : Marie-Louise Paugam).
Jeux à la Résidence Charminelle :
Nous pouvons à nouveau utiliser la
salle climatisée au sous-sol à Charminelle pour organiser des jeux (Belote,
coïnche et jeux divers) les mardis
après-midi de 14h30 à 17h (responsable : Chantal Herrera).
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous une rentrée tranquille.
La Présidence Collégiale,
Tél 07 67 68 90 29

Association
VOREPPE DANSE
Inscriptions 2022/2023
Reprise des 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

Corepha
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Corepha
présente l'exposition « Savoir-faire,
Métiers d'Antan et d'Aujourd'hui » du
17 septembre au 10 octobre inclus, à
l'espace Christolhomme, aux heures
d'ouverture de la mairie et les weekends de 14h30 à 18h.
Sortie du livre « Voreppe, Mémoires
des Hommes » disponible dans l'ex-
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position puis au siège de Corepha, 25
chemin des Buissières.
Lors des deux journées des 17 et 18
septembre, visites guidées de la ville,
présentation de pratiques artisanales
ou artistiques (voir programme des
Journées du Patrimoine détaillé dans
ce Voreppe Emoi).
Reprise des ateliers Généalogie les
vendredis 23 et 30 septembre.
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

Bourse d'automne
La Bourse d'automne aura lieu samedi
1er octobre, de 9h à 18h à l'Arrosoir.
Dépôts (maximum 20 articles / personne) : jeudi 29 septembre de 13h à 18h
et vendredi 30 septembre de 9h à 11h.
Pas de vêtements au-dessous de 1 an.
Participation : 3 € au dépôt. Se munir
d'une pièce d’identité.
Se munir de sacs le jour de la vente.
Renseignements : 06 78 52 82 41 /
06 10 12 60 21.

Gymnastique
Volontaire
Nouveau planning cette année :
Gymnastique : cours le mardi, matin
et soir, avec les nouvelles animatrices.
Reprise des cours du mardi soir.
Pilates : décalé au mardi soir, avec
Elisabeth, à 18 h15.
Gym plein air-course à pied : mercredi soir.
Marche active : lundi matin et mercredi
matin.
Stretching : lundi matin, mercredi
matin et vendredi matin.
L’animatrice du vendredi matin sera
remplacée par Sonia sur 2 heures :
stretching et renforcement musculaire de 9h à 11h.
S’il y a beaucoup de demandes, nous
pourrons rajouter 1 cours de 8h à 9 h.
Yoga : pas de changement d'horaires
lundi soir et mardi soir.
L’Activité Physique Adaptée (marche active), réservée aux personnes désirant
reprendre en douceur une activité après
un problème de santé, se fera toujours
vendredi matin au parc de Moirans.
Randonnées du mardi après-midi, et du
jeudi à la journée : pas de changement.
Dates des 1ères sorties rando : mardi 6

#écho des associations
et jeudi 8 septembre.
Reprise des autres activités 12 septembre.
Nos anciens adhérents ont reçu par
mail les documents et informations
pour s’inscrire. Pour ceux à jour de
leur certificat médical et ayant configuré leur compte à la GV Voreppe,
il est possible de le faire en ligne, à
partir du mail envoyé ou directement
sur le site de la GV VOREPPE à la page
« Inscriptions ».
Les modalités étant beaucoup plus
simples, l’inscription en ligne vous
est fortement recommandée. Assurez-vous que votre certificat de santé,
valable 3 ans, est bien à jour pour
pouvoir vous inscrire.
Ceux qui ne souhaitent pas s’inscrire
en ligne pourront toujours le faire en
nous renvoyant le formulaire d’inscription « papier ».
Présent au forum des associations :
samedi 3 septembre 2022.
Infos sur nos activités et les inscriptions
sur : https://www.gv-voreppe.com
Mail : gymvolontaire-038019@epgv.fr

VIDE-GRENIER du Sou
des Écoles STENDHAl
Le Sou des Écoles Stendhal organise son vide-grenier dans la cour
de l’École Élémentaire Stendhal dimanche 11 septembre de 8h à 16h.
Entrée gratuite.
Prix de la table (2 mètres) : 6 €.
Inscriptions avant le 3 septembre.
Contact : stendhalsou@gmail.com
Installation à partir de 6h30 et début
des ventes à 8h.
Buvette et restauration sur place.
NOTA : annulation en cas de pluie, et
sous réserve des conditions et règles
sanitaires en vigueur.

Qi Gong et Taï chi
Chuan / TDKA
Qi Gong : gymnastique énergétique
chinoise pour préserver la santé et
apprendre à gérer son stress
Taï chi chuan : Art martial de style
doux et dynamique pour renforcer et
préserver la santé
NOUVEAUTÉS 2022 :
Wushu Santé : dispositif Sport-Santé :
Permettre
aux
pratiquants
d’améliorer leur santé physique et morale par la pratique des arts martiaux
chinois : Tai Chi Chuan, Qi Gong.
L’association fait partie du dispositif
Prescri’Bouge du Pays Voironnais.
Tao’Clown : spécifiquement pour les
6/14 ans qui veulent découvrir les arts
martiaux chinois internes .

Toutes nos disciplines sont accessibles de 6 ans à 99 ans sans condition physique particulière.
Enseignement de qualité par une professeure diplômée - 4ème Duan de Taï
chi Chuan – Coach Sport-Santé
Les cours sont étayés d'apports théoriques en médecine traditionnelle
Chinoise.
Cours d’essai sans engagement
Présent au forum des associations.
Romuald Bichet, Président : 06 08 40 82 61
Dominique Rey, Professeure : 06 19 11 70 49
Fiche d’inscription et détails tarifs sur
www.tdka.fr

Apprentissages et
Mouvement
L'association ne sera présente sur le
forum qu'au travers de flyers et affiches, au stand de la mairie (accueil)
et sous forme d'une vidéo pendant
la semaine du forum, sur le site de la
mairie et les réseaux sociaux.
Atelier " Découverte de la méthode
Feldenkrais" samedi 24 septembre,
de 14 à 18h, Espace Maurice Vial (au
tarif de 20€), avant la reprise des
cours hebdomadaires, mardi 27 septembre (heure du déjeuner).
Infos et inscriptions :
roland.zammit@wanadoo.fr
ou 06 88 17 05 95
ou site : joelle-zammit.fr

AMIVE
L’AMIVE (Association Micro Informatique de VoreppE) sera présente au
au Forum des Associations. L’Amive
accueille tous ceux qui ont besoin de
ses conseils sur ordinateur (bureautique, Système d’exploitation, traitement de texte, tableur, mise à jour du
matériel, messagerie …) ou en photo
numérique) ou sur smartphone.
Permanence (hors congés scolaires),
au 9 rue Xavier Jouvin, à l’étage le
lundi de 9h à 11h (ou le mardi après
17h mais sur rendez-vous).
Adhésion lors des permanences ou
sur le site http://assoc.amive.free.fr
pour télécharger la fiche d’inscription
et la renvoyer par courrier au 9, rue
Xavier Jouvin 38340 Voreppe ou la déposer dans la boîte aux lettres, avec
unr chèque à l’ordre de l’Amive.
Contact ou rendez-vous :
• par téléphone au 04 76 50 15 57 (laisser un message sur le répondeur) ou
• par mail à : amive@sfr.fr.
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Qigong

Reprise des cours de Qigong mercredi 28 septembre de 18h à19h45 salle
Marius Locatelli / salle des fêtes du
Chevalon. Un 1er cours d'essai gratuit
est proposé. Venez avec une tenue
ample et des chaussons.
Infos : 06 89 85 63 47.

SACANOTES
Chorale mixte qui interprète des chansons issues du répertoire de la variété
française. Adhérente à Chanson Contemporaine,
https://chanson-contemporaine.com/, qui développe la culture du
chant choral, en organisant des rassemblements, des formations et en produisant des partitions.
Répétitions le mercredi soir à l’espace
Rosa Parks de 20h à 22h,
Venez donc chanter en chœur avec
nous ! Pas besoin de connaître le
solfège ou de savoir lire une partition.
Présence au forum des Associations,
Vous pouvez aussi venir lors de l’une
de nos répétitions à partir du 14 septembre, où vous pourrez partager une
ou deux séances avec nous pour tester avant de nous rejoindre.
Contact : sacanotes.voreppe@gmail.com

Aide et Action
en Isère
Aide et Action en Isère (qui devient
Action Education)
organise deux
manifestations à l'Arrosoir (entrée
gratuite) les 8 et 9 octobre.
Renseignements : 06 73 62 42 20 ou
06 87 46 79 45.
Foire aux livres : samedi 8 octobre 14h/18h et dimanche 9 octobre
8h30/17h30.
Aide et Action a collecté des centaines
de livres , en tout genre, qui seront
vendus au poids, à très bas prix.
Nous collectons également des livres,
pour leur donner une seconde vie :
nous contacter ou les déposer à l'Arrosoir samedi 9 octobre.
Pucier : dimanche 9 octobre
8h30/17h30. Pucier/vide grenier, ouvert à tous avec réservations par mail :
vorepaai@gmail.com
Tarif : 1 emplacement = 1,80m linéaire par 1,80m de profondeur = 12€
avec table 10€ sans table.
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Au ci
Jusqu'au 20 septembre

Programme complet sur www.voreppe.fr
Suivez le Cap sur sa page facebook !
@CinemaLeCapVoreppe
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