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PHOTOS 
DU MOIS

Matinée propreté avec le CMEJ : bravo et merci à tous !

Une quarantaine de Voreppins motivés , jeunes, familles, accompagnateurs, élus, ont participé, 
malgré une météo très humide, à la matinée propreté organisée par le Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes.

Ils ont passé au peigne fin 5 secteurs de la commune et on peut dire, malheureusement, que 
la récolte a été bonne : plus de 350 kg de déchets ramassés !

Cela montre le manque de civisme de certains, particuliers ou entreprises, qui abandonnent 
leurs déchets sur la voie publique… et le civisme de celles et ceux qui s’engagent dans cette 
opération pour nettoyer Voreppe !

Merci aux agents de l’unité « propreté » des services techniques qui ont fourni les gants et les 
sacs poubelle, qu’ils ont ramassés dès la fin de la collecte.

Rendez-vous l’année prochaine.
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La forte reprise économique mondiale 
amorcée en 2021, après une période de ré-
cession due à la crise sanitaire, a provoqué 
une crise énergétique planétaire, amplifiée 
par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

Raréfaction des matières premières, hausse 
non maîtrisée des coûts, protection de l’en-
vironnement, ont provoqué une prise de 
conscience mondiale sur l’incontournable 
nécessité d’adopter 
une attitude de sobrié-
té énergétique.

Chacun à son niveau, 
États, collectivités ter-
ritoriales, industriels, 
particuliers, doit s’im-
pliquer et prendre des 
mesures en ce sens.

Aujourd'hui le réseau de chaleur offre un 
véritable bouclier tarifaire énergétique à ses 
abonnés. Demain les projets portés par la 
régie Voreppe énergies renouvelables, en-
gagerons la Commune vers d'autres éner-
gies vertes, comme le photovoltaïque.

Face à ce défi nous devons donc agir avec 
énergie mais aussi accepter de changer cer-
taines habitudes bien ancrées dans nos vies 
quotidiennes !

Changer nos habitudes, c’est par exemple, 
accepter de couper, totalement ou partielle-
ment, l’éclairage public la nuit sur la com-
mune. Dans notre dossier du mois on vous 
présente les enjeux d’une extinction, qui 
répond à des préoccupations à la fois envi-
ronnementales, énergétiques et financières. 
C’est une voie à mon sens incontournable, 
déjà prise par de très nombreuses com-

#Édito

Agissons avec énergie

munes. La concertation auprès des Vorep-
pins sera engagée en octobre et novembre 
pour en définir les modalités.

Changer nos habitudes, c’est par exemple, 
accepter d’avoir un peu moins chaud : dès 
cet hiver, après délibération du Conseil mu-
nicipal, nous établirons de nouvelles tempé-
ratures de consigne dans les équipements 
publics. Tout en restant dans le cadre légal, 

les températures pra-
tiquées pourront être 
inférieures à celles, par-
fois confortables, que 
nous avions coutume 
de pratiquer.

Changer nos habitudes, 
c’est par exemple, ac-

cepter de ne plus voir dans nos paysages 
les mêmes essences d’arbres. Avec les épi-
sodes de canicule et de sécheresse, nous 
devons adapter notre patrimoine arboré en 
plantant de nouvelles essences qui suppor-
teront mieux le climat d’aujourd’hui et de 
demain. Notre commune comptera l’année 
prochaine près de 2000 arbres, sur son es-
pace public, soit 200 de plus qu’en 2020. 
Tous ces arbres nouvellement plantés sont 
mieux adaptés à l'évolution du climat.

Changer nos habitudes, c’est par exemple, 
acheter moins et acheter mieux, comme 
nous le rappelle une professeure des écoles 
dans un texte qu’elle nous a fait parvenir et 
que nous publions bien volontiers.

La sobriété énergétique est une démarche 
qui induit bien sûr des contraintes nou-
velles, mais avons-nous vraiment le choix ?

Très bonne lecture.
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Nous devons  agir
 avec énergie et accepter de 
changer certaines habitu-
des bien ancrées dans nos 

vies quotidiennes !

"

"

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Le vide grenier 
des commerçants
Une initiative de l’associa-
tion « Voreppe mon village » 
qui a trouvé écho auprès de 
tous ceux qui aiment chiner 
à la recherche d’un objet pré-
cis ou pour le plaisir.

En berne
À la demande de la 1ère 

Ministre, les drapeaux 
au fronton de la Mairie 
ont été mis en berne 
à l’annonce du décès 
d’Élisabeth II, Reine 
d’Angleterre et le jour 
de ses obsèques, le 19 
septembre.

Journées du patrimoine avec plusieurs temps forts :

1 L'inauguration de l’exposition de Corepha qui remet à l’hon-
neur de vieux métiers, principalement agricoles et artisanaux. 
Expo à voir à l’Espace Christolhomme jusqu’au 9 octobre aux 
heures d’ouverture de la mairie.

2 Présentation et vente du dernier ouvrage de Corepha Mémoires des hommes, qui fait suite au premier tome Voreppe 
sentinelle des Alpes.

3 Démonstrations sur le parvis de la mairie de savoir-faire artisanaux redécouverts aujourd’hui.

4 La maquette de la baraque à vigne réalisée par l'Avipar et les résidents de l’Ehpad.

Remerciements
Le Maire a tenu à rassembler toutes les personnes qui ont été concernées par l’incendie du mois 
d’août : forces de sécurité, pompiers, gendarmes, secours, mais aussi les Voreppins qui ont été 
évacués ou menacés par les flammes, Un temps de remerciements mais aussi d’échanges entre 
tous les acteurs.

1

3

2

4
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VOREPPE EN SEPTEMBRE

Portes ouvertes
à l’école de musique
Après celle du mois de juin, une 
deuxième après-midi portes ouvertes 
a été proposée le 7 septembre. 
Une occasion saisie par de nom-
breux enfants accompagnés par 
leurs parents pour découvrir ou 
essayer des instruments, rencon-
trer les professeurs et s’inscrire 
pour ceux qui le souhaitaient.

Forum des associations
Le rendez-vous incontournable de la rentrée. Les activités asso-
ciatives et sportives ont attiré beaucoup de monde. La Piscine, 

le cinéma Le Cap et la médiathèque étaient également présents 
pour présenter leurs activités. Mention particulière au stand des 

pompiers volontaires, qui ont été remerciés par de très nombreux 
Voreppins pour leur présence lors de l’incendie d’août.

Portes ouvertes à l’Espace Rosa Parks 
L’occasion pour les usagers de découvrir ou 
redécouvrir les activités et services proposés 
pour la saison et de rencontrer l’équipe du 
centre social.

États généraux : c’est parti !
Début des temps forts consacrés aux États généraux, avec 
deux conférences pour comprendre l’évolution de Voreppe et 
des Voreppins. Le programme d’octobre est annoncé p 10.

Rentrée scolaire
Finies les grandes vacances, c’était l’heure de la rentrée! 
(Voir notre article p. 8)
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#Actu

festival ciné-jeunes du 26 octobre au 1er novembre
Le jeune public se réjouit de retrouver son Festival Ciné 
jeunes du mercredi 26 octobre au mardi 1er novembre 
dans les salles du cinéma Le Cap. 

Pendant les vacances d’automne, le festival Ciné-jeunes c'est : 

• Des avant-premières avec Le royaume des étoiles, Valentina, 
Piro Piro, Vive le vent d'hiver, Un hérisson dans la neige... 

• Des grands classiques du film d’animation à (re)dé-
couvrir autour d'un goûter : Le Roi et l'oiseau, Azur et Asmar, 
Kirikou.

• Des ateliers le matin sur le thème du cinéma (gratuit sur 
inscription). 

• Des films à découvrir en famille : Belle et Sébastien, Sa-
mouraï Academy, Le petit Nicolas, Le pharaon et le sauvage.
 

• Une programmation pour les plus grands : Ninja Baby, 
Shabu, Libre Garance.

• La loi des séries, un atelier d'écriture pour les ados d'un 
épisode pilote et projection d'épisode de la série Chair et 
tendre. 

Et plein d'autres gourmandises cinés à découvrir dans le pro-
gramme Festival ciné jeunes 2022.

Sécheresse, inondations, feux de forêt : l’eau est au 
coeur des préoccupations et sera donc au cœur de 
l’édition 2022 de la Fête de la Science, à Voreppe du  
20 au 22 octobre à l'Arrosoir.

Après les scolaires le jeudi et vendredi, la Fête de 
la Science est ouverte au grand public le samedi 
22 de 10h à 18h.

Des ateliers et démonstrations ont pour ambition de rendre 
la science accessible à tous. Au programme, ateliers, expo-
sitions, animations et démonstrations autour de 3 théma-
tiques : 
• Eau et environnement
• Eau et fibres
• Espaces et météo

En complément des stands et ateliers,  
il sera proposé :

• Une exposition : photos sur le quotidien au fil de l’eau et 
des sculptures aquatiques d’André Recoura.
• Un spectacle : les dieux et le père Noël, vers une solution 
quantique lundi 17 à 20h à l’Arrosoir. À partir de 12 ans. Tarif : 
5€ moins de 17 ans / 12€ adultes.
• Un film : Ce qui se cache sous la surface vendredi 21 à 
20h30 au cinéma Le Cap (tarif unique : 4€).
• Une conférence : Apparition de l’eau sur terre par l’astro-
physicien Jean-Luc Boissel samedi 22 de 18h à 19h à l’Arro-
soir.
• Une observation du ciel samedi 22 devant l’Arrosoir pen-
dant l’ouverture au public (selon conditions météo).
      
Cette Fête de la Science, qui s’inscrit dans l’éventement na-
tional, est organisée par les bénévoles et salariés de l'Union 
des MJC du Pays Voironnais (La Buisse, Rives, Tullins, Voiron 
et Voreppe).

La fête de la science 
met l’eau à l’honneur

Programme détaillé sur : https://sites.google.com/view/fetescience/

Séance 
d’ouverture 
dimanche 
23 octobre
Ne manquez pas le ciné- 
concert de lancement du 
Festival dimanche 23 octobre 
à 18h avec la projection de 
La marche de l'empereur 
accompagnée par la musique 
par The French Bastards.
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#Actu
# En bref...

IMportant ! 
Habitants près de zones 
forestières : la mairie vous 
reçoit mercredi 26 octobre

La Municipalité souhaite rencontrer les 
habitants proches de zones forestières 
(jusqu'à 200 mètres) afin de leur présenter 
la réglementation en matière de débrous-
saillement et répondre à leurs questions.

Une réunion est donc proposée 
mercredi 26 octobre à 18h30 en Mairie.

Sont particulièrement concernés les 
secteurs des côteaux (Malossanne, Ra-
cin, …) et les contreforts de Chartreuse.

Cela représente potentiellement de nom-
breux propriétaires et la participation à 
cette réunion se fera sur inscription. 

Pour s’inscrire, il suffit de remplir le 
formulaire en ligne sur www.voreppe.fr 
avant le 24 octobre. 

Une cartographie sera disponible sur 
www.voreppe.fr pour aider chaque 
propriétaire à déterminer si sa parcelle 
se situe dans la zone concernée.

Avez-vous le guide
du débroussaillement ?

Pour que chacun puisse connaître 
et respecter ses obligations le 
guide du débroussaillement réalisé 
par la Préfecture de l’Isère est dis-
ponible à l’accueil de la Mairie et 
en téléchargement sur voreppe.fr 
Débroussailler permet de lutter contre 
les incendies et leur propagation.

Fin août, les baliseurs de Corepha         
accompagnés de Marc Descours, 
conseiller municipal délégué à la Sécurité 
des Établissements Recevant du Public 
et au patrimoine, ont été autorisés à se 
rendre sur le terrain pour évaluer l’im-
pact de l’incendie sur les sentiers de 
randonnée.

Sont concernés par le secteur qui 
a subi l’incendie, les sentiers n° 2 
« Le tour de la Tençon » et n°3 « Le 
tour de Pommiers ».

« Malgré la violence de l’incendie, que 
nous avons tous ressentie de l’extérieur, 
nous avons été étonnés de trouver des 
arbres complètement épargnés par 
les flammes et d’autres partiellement 
touchés. Autre sujet d’étonnement, les 
poteaux directionnels des sentiers et 
des bancs ont résisté au feu », raconte 
Christophe de Meeûs, l’un des bali-
seurs.

Certains passages du sentier n°2 sont 
toutefois très fragilisés avec la dispa-

rition des racines et la dilatation de 
la roche par la chaleur. Son tracé sera 
donc modifié pour éviter le passage 
devenu dangereux, avec une nouvelle 
signalétique et des balises plus rappro-
chées pour mieux guider les randon-
neurs. Le sentier n°3 ne nécessite pas 
d’aménagement particulier. Les deux 
sentiers seront nettoyés et remis en 
état dès que l’accès sera autorisé, et 
normalement prêts à recevoir les ran-
donneurs dès ce printemps.

Incendie  : les sentiers seront 
prêts pour le printemps 2023

Pas d’impact de l’incendie
sur la qualité de l’air

Des mesures de la qualité de l’air réalisées par 
Atmo Auvergne Rhône-Alpes entre le 5 et le 17 
août ont montré qu’il n’y a pas eu d’augmenta-
tion significative des concentrations en moyenne 

journalière pour les particules fines. Ces mesures ont été effectuées à partir des 
capteurs sur les territoires du Voironnais et de l’agglomération grenobloise.

Toutes les mesures sont accessibles sur :
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/dataviz/mesures-aux-stations

Les poteaux ont résisté au feu
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#Actu

L’Arrosoir accueille la restauration scolaire Debelle
À l’école Debelle, les travaux se terminent et la nouvelle 
maternelle sera ouverte à la rentrée des vacances de Tous-
saint. Les travaux du restaurant scolaire ont débuté cet été, 
pour s’achever, en principe, à l'été 2023. C’est donc à l’Arro-
soir que les écoliers de l’école Debelle prennent leur repas 
le temps des travaux. Navettes en bus, accompagnateurs, 
aménagement de la salle 200, tout a été prévu pour assurer 
dans les meilleures 
conditions possibles 
l'accueil des 190 
élèves (en moyenne) 
inscrits à la restau-
ration scolaire.

C’est reparti pour 
les écoliers voreppins

Les tout-petits ont aussi 
fait leur rentrée
Le Relais Petite Enfance (RPE) a rouvert le 29 août et les 
temps collectifs ont repris le 9 septembre. Pour cette 
rentrée 2022, ce sont 120 enfants en moyenne qui sont 
gardés par les assistantes maternelles et 126 enfants 
accueillis à la crèche municipale.
La permanence d'octobre du RPE à la crèche aura lieu 
lundi 3 octobre de 16h30 à 19h30.

836 écoliers ont repris le chemin de l’école le 1er sep-
tembre pour cette rentrée 2022/2023. Une rentrée 
marquée par l’ouverture d’une classe élémentaire sup-
plémentaire à l’école Stravinski et par l’organisation 
de la restauration scolaire à l’Arrosoir pour les écoliers 
de l’école Debelle. Petit tour d’horizon.

4 nouvelles enseignantes 
pour les classes élémentaires
Catherine de Vogue à Debelle, Alexandra Adnot et Stéphanie 
Hellay-Girard à Stravinski et Emma Goutebroze à Achard. 
Bienvenue à elles !

Pas de hausse du prix du repas
Les prix s’envolent, y compris ceux de la restauration 
scolaire : + 4,46 % rien que sur les denrées alimentaires.  
Toutefois, afin de préserver le pouvoir d’achat des fa-
milles, la Municipalité a décidé de prendre ce surcoût 
à sa charge et de ne pas le répercuter sur le prix du 
repas. La tarification en vigueur depuis 2014 ne change 
donc pas.

Rencontre avec les enseignants

Quelques jours après la rentrée, les directeurs et enseignants 
des groupes scolaires ainsi que les agents municipaux et 
personnels de l’IFAC chargés des temps périscolaires ont 
été conviés en mairie à un moment d’échanges informels 
avec les élus.

La rentrée des petits et des grands
Jour J pour les élèves, mais aussi pour le Maire et Jérôme 
Gussy, adjoint chargé du scolaire et du périscolaire. Comme 
chaque rentrée, ils ont fait le tour des écoles, à la rencontre 
des enseignants, des élèves et de leurs parents. L’occasion 
aussi de visualiser les travaux d’entretien des bâtiments des 
extérieurs effectués cet été.
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#Actu

L # En bref...

Parents ou futur parents, 
rendez-vous 
au Relais Petite Enfance 
le 14 novembre

Vous envisagez ou commencez un ac-
cueil chez une assistante maternelle ? 
Deux professionnelles de la petite 
enfance en lien direct avec les assis-
tantes maternelles vous proposent 
un temps d’échanges pour réussir au 
mieux l’accueil de votre enfant lundi 14 
novembre à 20h à l’espace Rosa Parks.

Vous pourrez exposer vos attentes, po-
ser toutes vos questions sur l’aspect ad-
ministratif (contrat, rémunération…) ou 
sur le quotidien chez l‘assistante mater-
nelle (matériel, organisation, pédagogie, 
sécurité, période d’adaptation…).

La piscine sera fermée du 
24 octobre au 6 novembre

En raison du haut niveau de sé-
cheresse dans le département, la 
vidange de la piscine n’a pu être ef-
fectuée en septembre, comme cela se 
fait chaque année. 
Une dérogation accordée par l'Agence 
régionale de santé (ARS) va permettre 
de réaliser cette opération pendant 
les vacances de la Toussaint, période 
où la fermeture technique impacte le 
moins les différents usagers de la pis-
cine (scolaire, associations, établisse-
ments de santé). 

La piscine sera donc fermée deux 
semaines, du lundi 24 octobre au di-
manche 6 novembre.

Cette fermeture oblige malheureuse-
ment la piscine à annuler le 1er stage 
de l’école de natation, qui était prévu 
pour cette période.

Et si on essayait de consommer 
moins de fournitures scolaires et 
de prendre davantage en compte la 
santé et l’environnement ? Si on dimi-
nuait la consommation de plastique 
en utilisant des cahiers et des agendas 
avec une couverture cartonnée (sans 
protège-cahier), des classeurs et des 
pochettes en carton (si possible recy-
clé), en perforant les feuilles au lieu de 
les mettre dans des porte-vues (qui de 
surcroît sont lourds) ?

Et si on collait moins de feuilles 
dans des cahiers ? On économiserait 
du papier et on utiliserait moins de 
colle dont le tube est... en plastique.

Et si on coloriait avec des crayons 
de couleurs en bois non vernis 
moins polluants que les feutres et dont 
le rendu est tellement plus esthétique ?

Et si on écrivait davantage au 
crayon de papier (en bois brut) pour 
pouvoir gommer et utiliser moins de 
stylos, notamment sur les cahiers 
d'essais et les fiches d'exercices d'en-
traînement ?

Et si on revenait à l'ardoise à craie 
moins polluante que les feutres 
effaçables ?

Afin de minimiser l’impact des fourni-
tures sur la santé des enfants l’Ademe* 
a publié en 2019 un guide à destina-
tion des parents : 

> Fournitures scolaires : comment 
équiper ses enfants sans risque ? 
https://librairie.ademe.fr/cadic/847/
fiche-pratique-comment-choisir-four-
nitures-scolaires.pdf

> Découvrir les labels les plus 
respectueux : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
particuliers/labels-environnementaux    

> À lire également « Fournitures sco-
laires : toujours bien trop de compo-
sants toxiques » paru dans le numéro 
de septembre 2022 de la revue Que 
choisir.

L’idée est de diminuer la quantité 
de fournitures scolaires, de limiter 
le plastique et de privilégier les 
fournitures saines et écorespon-
sables. Ce serait tellement mieux 
pour le porte-monnaie et mieux pour 
la santé de nos enfants, pour notre 
planète et pour leur avenir.

« Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières » (Antoine Furetière)

À nous de jouer !

Caroline Bénistand-Hector
Professeure des écoles

Et si ...

Professeure des écoles à Voreppe, Caroline Benistand-Hector est 
particulièrement sensible aux problématiques d’environnement et 
de santé. À l’occasion de la rentrée scolaire, elle nous livre ses                                     
réflexions sur les enjeux de consommation et de santé pour les achats 
de fournitures scolaires :

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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# En bref...

Avis de consultation
du public

Concernant la demande présentée par la 
société R. Allemand et compagnie pour 
la construction d’un entrepôt logistique, 
d’un atelier mécanique et d’une station 
service pour poids lourds sur la commune 
de Voreppe au 379 rue Louis Armand.

La consultation du dossier est ouverte 
du lundi 3 octobre à 8h30 au jeudi 3 no-
vembre à 12h :

• En mairie aux jours et heures d’ouver-
ture au public.

• Sur le site internet des services de 
l’État en Isère : www.isere.gouv.fr

Pendant toute la durée de la consulta-
tion du dossier, toute personne intéres-
sée pourra formuler ses observations :

• Sur le registre de consultation du pu-
blic, déposé en mairie de Voreppe.

• Par lettre adressée à la Direction dépar-
tementale de la protection des popula-
tions – Service installations classées – 22 
avenue Doyen Louis Weil – CS 6 – 38028 
Grenoble cedex 1

• Par courriel à : 
ddpp-observations-ic@isere.gouv.fr.

L’avis de consultation complet est affi-
ché en Mairie et disponible sur 
www.voreppe.fr

#Actu

Balades urbaines pour approfondir la connaissance de l'histoire urbaine de 
Voreppe et construire un diagnostic sensible avec les habitants.

• Samedi 8 octobre de 9h30 à 12h30 (rdv devant la Mairie) 

• Samedi 15 octobre de 9h30 à 12h30 (rdv devant la Mairie) 

Les participants seront équipés d'appareils photos jetables et il leur sera demandé 
de photographier ce qui, de leur point de vue, dysfonctionne. Divers itinéraires 
seront proposés avec l'appui d'un accompagnateur.

Paroles d'expert pour resituer Voreppe dans son environnement et préciser le 
cadre juridique de la réflexion et le champ des possibles.

• Mercredi 12 octobre à 18h30 à l'Arrosoir : avec l'Établissement public du Schéma 
de cohérence territoriale (Scot) et avec le Pays Voironnais 

• Mardi 18 octobre à 18h30 à l'Arrosoir : avec l'Agence d'urbanisme de la région 
grenobloise 

Micro-trottoir pour recueillir la parole des Voreppins sur la perception de l'évo-
lution de la commune et leurs attentes.

Les États généraux ont une page Facebook dédiée
Vous y trouverez au fur et à mesure toutes les contributions, les directs des différents 
temps forts, les vidéos et surtout n’hésitez pas à venir commenter, proposer, discuter, ...
Rendez-vous sur https://www.facebook.com/ReinventonsVoreppe

Les États généraux 
de Voreppe 
en octobre

En 2021, 165 facteurs ont été mordus 
par des chiens en Auvergne Rhô-
ne-Alpes. La gravité de ces agressions 
s’est traduite par 709 jours d’arrêts 
de travail. Au-delà des blessures phy-
siques infligées par les chiens, les 
facteurs mordus sont fragilisés et re-
partent en distribution anxieux de se 
retrouver de nouveau face à un chien. 

Pourtant ces agressions sont impu-
tables à des chiens réputés « gentils, 
qui n’avaient mordu avant ». Tout pro-
priétaire de chien est donc concerné 
par ce risque, qui engage sa responsa-
bilité pénale. 

Pour permettre la distribution de 
votre courrier tout en protégeant 
votre facteur, la Poste vous invite à 
vérifier que :
• Votre boîte aux lettres est accessible 
depuis l’extérieur sans que le facteur 
ait besoin de passer la main par-dessus 
un portail ou à travers un grillage.

• Votre sonnette fonctionne et est instal-
lée à l’extérieur de la propriété.

Vous pouvez également apposer un au-
tocollant fourni par La Poste informant 
de la présence d’un chien.

Finalement, tout cela vise à ce que, 
quelle que soit sa taille ou son carac-
tère, aucun contact ne soit possible 
entre votre chien et votre facteur.

Propriétaires de chiens : protégez votre facteur

Les États généraux se poursuivent en octobre avec 4 rendez-vous :
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#Actu

L’association Atout à z’Art vous propose une « Déambubul-
lation noctambubulesque » : cache-cache à l’eau, randon-
née, nuit, poésie, lumières, enfance, musique, sensations, 
obscurité, poissons, écoute, découvertes, magie, surprises, 
hippocampe, mystère, odeurs, lampe de poche, Roize, plai-
sir, silence, baskets…

Les membres de l’association vous accueilleront samedi 8 
octobre entre 19h et 21h à la Rigonière (ancien centre aéré 
à Racin) autour d’une boisson chaude. Les départs seront 
libres pour un parcours artistique plein de sensations de 2h 
environ.

Venez vous laisser surprendre et redécouvrir les créations 
sous un nouvel éclairage !

Et n’oubliez pas un vêtement chaud, des chaussures de 
marche, une lampe et votre âme d’enfant !

Annulation en cas de pluie seulement.

L’équipe d’Atout a z’Art
Contact : 06 72 930 944

https://www.facebook.com/AtoutazartVoreppe/

Éclairage public : 
et si on éteignait ?

#Dossier

féerie de la nuit autour de la Roize

La France compte près de 11 millions de points lumineux, soit 
un lampadaire pour 6 habitants, dont 45 % correspondent à 
l’éclairage public des communes. Pourtant, de plus en plus 
de communes ont décidé d’éteindre complètement ou par-
tiellement, leurs lumières la nuit. D’autres, comme Voreppe, 
y réfléchissent sérieusement. Une démarche volontariste, pas 
toujours bien comprise des habitants, mais qui engage les col-
lectivités dans un cercle plus vertueux permettant de répondre 
à beaucoup d’enjeux environnementaux majeurs.
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#Dossier

Le mot de Charly Pètre, 
Adjoint chargé de la préservation du cadre de vie, de la vie 
des quartiers, de la proximité et de la communication

« Pour trouver le meilleur consensus possible sur l’objectif 
d’extinction de l’éclairage public nous invitons les Voreppins à 
s’exprimer largement soit lors de la réunion publique du 10 novembre, 
soit en répondant au sondage sur Politeia ou sur notre site internet ».

Protéger notre santé
Comme pour les animaux, notre horloge biologique est réglée sur l’alternance 
jour / nuit. La qualité de la nuit permet notamment l’endormissement et une meil-
leure qualité de sommeil. 
Elle conditionne aussi la production d’hormones, les mécanismes de défense im-
munitaire, et différentes fonctions physiologiques nécessaires à la santé.
Les impacts d’un éclairage permanent ne sont donc pas anodins sur notre santé.

Info + : 24 % des Français déclarent être gênés par les sources 
lumineuses de l’éclairage public(1)

Les 6 principaux effets 
de l’extinction de l’éclairage public

Lutter contre la pollution lumineuse
L’éclairage artificiel forme un halo lumineux bien visible la nuit au-dessus de 
nos têtes, il nous prive des étoiles .
En Europe, 1 personne sur 2 ne distingue plus la voie lactée. 

Info + : la moitié des communes du Parc naturel de Chartreuse 
pratique l’extinction nocturne. Lutter 

contre 
 le réchauffement 

climatique
L’éclairage public représente aujourd’hui 
près de 11 millions de points lumineux en 
France, ce qui représente une consom-
mation annuelle d’énergie de plus de 6,8 
milliards de kWh/an.

Cette énergie utilisée pour ces sources lu-
mineuses correspond à l’émission de plus 
de 70 000 tonnes de CO2 par an dans notre 
atmosphère.

Info + : en France, l’électricité 
destinée à l’éclairage public  
représente 5 % des émissions 

de gaz à effet de serre.

1

2

3

Le mot d’Olivier Althuser, 
Conseiller municipal délégué à la transition écologique 
et la préservation de la biodiversité

« L’extinction de l’éclairage public est une démarche à la fois 
écologique et économique qui impacte toute la population. 

C’est un véritable changement dans nos habitudes de vie, rendu 
de plus en plus inévitable pour répondre aux enjeux environnementaux majeurs 
mais aussi pour réduire la facture énergétique de la commune ».
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#Dossier

• Lundi 24 octobre 
Consultation des comités de quartier 
à 18h30 en Mairie

• Jeudi 10 novembre
Réunion publique à 18h30 en Mairie

• Du 10 octobre au 10 novembre 
Sondage sur l’application Politeia 
et sur www.voreppe.fr

Trois idées reçues :
1 - L’éclairage public est obligatoire
Non : l’éclairage public n’est pas une compétence obligatoire et explicite des com-
munes. Il est mentionné dans le Code général des collectivités territoriales comme 
étant un des outils à disposition du maire pour exercer ses pouvoirs de police.

2 - Il existe un lien entre délinquance et éclairage public
Non : en l’absence de chiffres officiels les observations auprès des communes 
montrent que la délinquance n’a pas augmenté avec l’extinction de l’éclairage.

3 - Dans la nuit les caméras de vidéoprotection sont inutiles
Non : les caméras infrarouges voient très bien, et même mieux, la nuit. C’est 
le cas du réseau implanté à Voreppe.

Trop de lumière nuit et 
l’extinction de l’éclairage public 

est désormais un enjeu 
d’intérêt général. 79% des 

Français se disent favorables à 
la réduction de la durée 

d’éclairage public. Et vous ? 

Une concertation
 en 3 temps

Les 6 principaux effets 
de l’extinction de l’éclairage public

Préserver 
la biodiversité

La biodiversité diurne et nocturne a be-
soin d’une alternance du jour et de la nuit.

La lumière artificielle, conçue exclusive-
ment pour les humains et leur vision, per-
turbe les cycles de vie et de reproduction, 
les comportements, les déplacements et 
l’alimentation des animaux.

Le fait d’éteindre l’éclairage public pen-
dant quelques heures permet aux espèces 
de retrouver leur cycle naturel.

Info + : le nombre de points lumineux 
d’éclairage public a augmenté de + 
89 % entre 1992 et 2012 en France (3)

4

(1) Enquête Institut national de la santé et de la vigilance / (2) Source APCN / (3) Source Ademe
(4) Source Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes

Renforcer la sécurité
Contrairement aux idées reçues, le noir ne favorise pas l’insécurité des 
biens et des personnes. Dans la plupart des communes pratiquant la coupure 
nocturne, aucune augmentation des délits n’a été observée. En revanche, le 
noir a un effet dissuasif sur les rassemblements, donc les nuisances sonores, 
et sur les dégradations de toutes sortes.
Côté sécurité routière, il est aujourd’hui prouvé qu’en zone éteinte, les véhi-
cules sont plus visibles, les conducteurs lèvent le pied et sont plus prudents. 
Les accidents sont donc moins fréquents et surtout moins graves.

Info + : 80% des vols et agressions ont lieu en plein jour et 
seulement 5 % entre minuit et 5h (4).

6

Réduire 
la facture 

énergétique
Selon l’Ademe, l’éclairage public 
représente en moyenne 41 % de 
l’énergie consommée par les col-
lectivités territoriales et 37 % de 
leur facture d’électricité. 

Or, la tendance du prix de l’électri-
cité laisse craindre le pire quant à 
la maîtrise de ces coûts. 

Réduire le temps d’allumage, 
c’est donc aussi réduire la facture 
d’électricité et allonger la durée de 
vie du matériel. 

Info + : réduire le temps  
d’allumage permet d’envisa-
ger une diminution d’environ 
30 % de la facture d’électricité.

5
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#Actu

Entre 2020 et 2022, la Ville a dû abattre 75 arbres, pour raisons 
sanitaires ou parce qu’ils représentaient un danger potentiel 
sur l’espace public : chutes de branches, racines émergentes 
ou endommageant la chaussée,… Mais en contrepartie, sur 
la même période, ce sont 273 arbres qui ont été plantés sur 
la commune. Soit un solde largement positif de 198 
arbres supplémentaires sur la commune. 

D'ici la fin de l'année, 25 nouveaux arbres seront plantés  : 

Six dans la cour de l’école Stendhal
Des acacias en mauvais état seront abattus et seront rem-
placés par six nouvelles essences d’arbres dans la continuité 
des plantations réalisées il y a quelques années.
Un banc circulaire en bois sera également posé pour pouvoir 
profiter de l’ombre des feuillages.

Dix-neuf le long de la promenade de Roize, rive 
gauche :
Des arbres en mauvais état sanitaire ou dont les racines 
soulèvent le revêtement de la voie verte seront abattus. Une 
première phase sera menée au niveau des habitations au 
début de la promenade de Roize. Au total 16 arbres seront 
abattus. En compensation, la Ville replantera 19 arbres, des 
essences adaptées au climat et qui supporteront le réchauf-
fement climatique.
Une seconde phase d’abattage et de replantations aura lieu 
en 2023

Voreppe comptera en 2023 près de 2000 arbres sur son 
espace public.

Plantation d’arbres : 
un solde très largement positif

Le prix de l’énergie est devenu un sujet de préoccupation 
pour tous les foyers. Le bouclier tarifaire mis en place par le 
gouvernement s’achèvera en novembre 2022. Des mesures 
d’aide aux plus modestes sont en cours de réflexion, mais 
beaucoup subiront une hausse brutale et importante de 
leurs dépenses d’énergie dans les mois à venir.

Avec son réseau de chaleur bois énergie, Voreppe pro-
pose à ses abonnés un véritable bouclier tarifaire vert 
qui les protège d’une trop forte augmentation des prix. 

Deux réseaux sont aujourd’hui en service : l’un relié à la 
chaufferie bois énergie située en face de l’Arrosoir, mise en 
service en 2016. L’autre relié à la chaufferie thermique solaire  
située à côté de la piscine des Bannettes, mise en service 

en 2018. Soit un total de 7,6 km qui desservent 1150 équiva-
lent logement privés dans différents quartiers (centre bourg, 
Chapays, Hoirie, Bannettes, Champs de la cour, Chevalon, 
…), ainsi que les équipements communaux (écoles, gym-
nases, Mairie, crèche, Centre social, Ehpad, ...), hors cinéma 
et salle Armand-Pugnot.

« Grâce à cette production d’énergie verte, nous pouvons 
proposer à nos abonnés un prix plus compétitif, tant sur 
le plan environnemental que sur le plan tarifaire, que celui 
des énergies classiques, gaz et électricité, pour le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire. Et surtout une répercussion plus 
douce, plus maîtrisée, plus raisonnée et raisonnable des 
coûts qui touchent la filière », explique Olivier Althuser, 
président de la Régie Voreppe Énergies Renouvelables (ex 
Voreppe Chaleur Bois ».

Ainsi , au 1er juillet 2022, la part « consommation » a dû 
subir une augmentation de « seulement » 5 % quand le 
bois plaquettes augmentait de 12,8 %, le transport de 16 %, 
les services du prestataire de 21,5 %, et la part du gaz de 
38,9 % ! La part abonnement, quant à elle, n’a pas été aug-
mentée, ce qui permet aux 2 réseaux de chaleur de rester 
très compétitifs sur le marché de l’énergie.

« La Régie Voreppe Énergie Renouvelable pilote les in-
vestissements liés aux énergies propres, aujourd’hui les 
chaufferies, demain le photovoltaïque. Elle est en charge 
du fonctionnement des installations et s’assure de la cohé-
rence de la politique énergétique la Municipalité » conclut 
Oliver Althuser.

Réseau de chaleur : le bouclier vert

Chaufferie thermique solaire des Bannettes

Promenade de Roize
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#Quartiers #Portrait

Le Pays Voironnais Volley, né de la fusion en août dernier des clubs du 
Voironnais Volley Ball de Voreppe et du Moirans Multi Volley Ball vient 
de recevoir le label « club formateur argent 2022 » qui récompense les 
clubs actifs et engagés pour la formation et la promotion du volley. 
Deux bonnes nouvelles qui justifient une rencontre avec son président, 
Olivier Aura.

Olivier Auria, pourquoi avoir fusionné 
2 clubs de volley ? 
« Nous avons voulu renforcer la struc-
ture bénévole, professionnelle et fi-
nancière des deux clubs ainsi que leur 
complémentarité entre la compétition 
et le sport santé ».

Alors présentez-nous ce tout nouveau 
club
« Notre club est affilié à la Fédération 
Française de Volley. Il participe aux 
championnats nationaux, régionaux 
et départementaux. Nous avons un 
bureau de 20 membres, une cinquan-
taine de précieux bénévoles, 16 entraî-
neurs, 6 salariés, et 350 licenciés dont 
plus de 70 % ont moins de 18 ans ».

Parlez-nous du label qui vient d’être 
décerné au club
« Nous avons un engagement clair : le 
volley pour tous, pour tous les âges, 
pour filles et garçons, pour le loisir 
comme le haut niveau, et toujours 
dans le respect et le sens du collectif. 
C’est cet engagement qui nous a placé 
parmi les meilleurs clubs formateurs 
cette année. Cette reconnaissance 
nous encourage à poursuivre dans 
le même esprit. Après le covid, nous 
avons renforcé la promotion du vol-
ley, et nous sommes passés en un an 
de 100 à 300 licenciés ».

Cet engagement, comment se tra-
duit-il dans la vie locale ?
« Dans nos communes historiques, 
Voreppe et Saint Jean de Moirans, 
nous participons à plusieurs évène-
ments locaux, dont le loto et le tournoi 
sur herbe à Voreppe, en plus de nos 
rendez-vous sportifs. Nous élargis-
sons maintenant notre présence sur 
Moirans, Voiron et Charavines, avec 
la volonté de permettre la pratique du 
volley sur tout le Voironnais ».

Le mot de la fin pour évoquer l’avenir ?
« Avec des objectifs précis, s’installer 
au niveau national, hausser le niveau 
de performance chez les jeunes et 
participer aux championnats euro-
péens de volley assis en accueillant 
trois joueurs de l’équipe de France de 
volley assis. Notre récente fusion va 
nous permettre de développer notre 
projet construit autour du plaisir de 
pratiquer, d’une assise géographique 
élargie, de la promotion du sport san-
té et de la citoyenneté ». 

Autant de projets qui semblent bien 
partis pour ce tout nouveau club la-
bellisé et déjà bien implanté sur le 
territoire Voironnais.

Adresse mail : 
paysvoironnaisvolley@gmail.com
Tel : 06.76.94.98.69

Une chaufferie d’appoint 
à la chaufferie des Bannettes

Début septembre, ont commencé ave-
nue Chapays les travaux d’une petite 
chaufferie d’appoint à la chaufferie des 
Bannettes. Elle permettra, en cas de 
besoin, de prendre le relais ou de com-
pléter la chaufferie principale.
Les travaux sont prévus pour 3 mois.

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

Le Pays Voironnais Volley,
un jeune club 
pour « s’envolley ensemble »

Rue de Bouvardière chaussée 
rétrécie, vitesse limitée

Le dispositif de chicanes proposé avec 
le Comité de quartier était en test depuis 
plusieurs mois. Les riverains ont consi-
dé qu’il permet de répondre à la préoc-
cupation de limiter la vitesse sur cet axe.
Aussi un aménagement définitif a été 
réalisé consistant en un rétrécissement 
de chaussée pour ne laisser qu’un sens 
de circulation sur 20 mètres, avec prio-
rité aux véhicules venant de la rue de 
Bouvardière.
L’aménagement a été réalisé en sep-
tembre.

◖ Bourg-vieux, 
Bouvardière, Volouise ◗
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#racines

Une histoire mouvementée 
Au début du XII° siècle, Saint Hugues 
évêque de Grenoble établit quelques 
moines bénédictins sur le secteur de 
Chalais. Ce site devient au XIII°siècle 
l’abbaye-mère d’un ordre monastique 
renommé, avec plusieurs abbayes et 
prieurés qui lui sont rattachés.

L’ordre est fidèle à sa vocation monta-
gnarde, forestière et pastorale mais le 
manque de ressources provoque son 
déclin et son rattachement à la Grande 
Chartreuse. On parle alors de la Char-
treuse de Chalais. À partir de 1562, les 
guerres de religion provoquent pillage, 
ruine et démolition de l’Abbaye. Le site 
est restauré par les Chartreux au XVII° 
et XVIII°siècles, avant de devenir bien 
national et de servir de grange durant 
la période révolutionnaire.

En 1844, le Père Lacordaire y installe 
des moines Dominicains. Fin XIX°, Cha-
lais est à nouveau abandonné et vendu. 
En 1961, les propriétaires remettent le 
site aux Dominicaines d’Oullins et de 

Chinon qui apportent avec elles leur 
savoir-faire dans la biscuiterie...À partir 
des années 1970, des travaux de res-
tauration sont entrepris, notamment 
sur l’église romane, seul vestige des 
premiers temps de Chalais au XII°-
siècle. L’édifice est classé Monuments 
Historiques en 1974. Le site retrouve sa 
vocation de prière et d’accueil.

Une souscription
pour restaurer l’hôtellerie
En 1847, le père Lacordaire fait 
construire l’hôtellerie pour héberger 
pélerins et voyageurs. Au fil du temps, 
cette belle bâtisse prend le nom de Mai-
son Lacordaire et poursuit la tradition 
d’accueil dominicaine. 
Aujourd’hui, d’importantes réparations 
s’imposent.

Un projet de rénovation en cours 
doit permettre de rénover le mode de 
chauffage, les sanitaires, les volets, la 
zinguerie, la couverture et d’améliorer 
l’accès aux étages. Malgré la partici-

pation de la Fondation de France, de 
la Région et du Département, un appel 
aux dons s’avère nécessaire. « Un beau 
projet pour accueillir nos hôtes dans la 
simplicité qu’ils recherchent mais aussi  
dans de bonnes conditions », souligne 
la communauté.

La maison Lacordaire fait partie du pa-
trimoine local isérois. Un appel est lan-
cé pour mener à bien ce grand projet 
de restauration.

Pour l’envoi de dons : 
www.fondat ion-patrimoine.org/
les-projets/monastere-de-chalais-a-
voreppe  

Pour toute information relative aux 
travaux : https://www.chalais.fr

Contact :
Mail : prieure@chalais.fr
Tél : 04 76 50 43 80

La maison Lacordaire

Bienvenue à RPV

Une nouvelle venue sur 
les ondes... ou plutôt sur le 
web : RPV, la radio du Pays     
Voironnais, est un nouveau 
média local qui a envie 
de faire partager « tous 
les aspects positifs de ce 
territoire » : infos, agenda, 
reportages, musique, culture, économie, associations,… 

Bravo à la Voreppine Corine Gros, à l’origine du projet, et à toute 
l’équipe de bénévoles !

La webradio émet 24h/24 sur www.radiopaysvoironnais.fr et 
possède aussi son application mobile à télécharger sur Androïd 
et AppleStore

3  festival Psyché déclic du 8 au 26 octobre

Dans le cadre des Semaines d’information 
sur la Santé Mentale. le Conseil Local de 
Santé Mentale du Pays Voironnais lance 
la 3eme édition du festival Psyché Déclic.
L’objectif de ce festival, organisé par des 
usagers bénéficiaires de soins et des 
professionnels, est d’inviter la popula-
tion à s’interroger sur le regard que nous 
portons sur la maladie psychique via des 
événements culturels et un contact direct 
avec des personnes atteintes.

Au programme : projections de films, lectures, expos, ateliers et 
des spectacles sur plusieurs communes du territoire.

Programme complet sur www.paysvoironnais.com

# En bref...

Monastère
de Chalais : 
10 siècles d’histoire 
et un patrimoine à préserver

è
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#expression politique
Élus…  Pour quoi ?

Être élu, pour chacun de nous c’est servir 
la collectivité dans laquelle on siège. C'est 
construire, travailler, réfléchir tous ensemble, 
majorité, minorité et citoyens : l’argent et les 
moyens humains disponibles doivent servir 
l’intérêt général, répondre aux enjeux de 
moyen et long terme.

À Voreppe, nous continuons d’observer une 
dérive inquiétante. Le dernier conseil muni-
cipal remonte au 30 juin, le prochain sera le 
20 octobre… quasiment 4 mois sans conseil 
municipal !! (heureusement que le site de la 
mairie mentionne « Le Conseil municipal se 
réunit en principe le 4ème jeudi du mois »). 
L’été (comme le Covid) a bon dos…  Ce ne se-
rait pas un problème si nous ne découvrions 
que la vie municipale a suivi son cours:

— Modification des tarifs des temps d’activités 
périscolaires notifiée aux parents par une lettre 
signée du maire le 5 septembre 2022, sans 
information ni vote des élus ; il est pourtant 
interdit de modifier ces tarifs sans vote comme 
stipulé dans le contrat de délégation du service 
public et indiqué par le maire lors des débats du 
conseil municipal du 25 novembre 2021 ;

— Déplacement des poubelles sur des places de station-
nement au parking Sirand ;

— Modification de l’organisation des temps de piscine 
pour les scolaires ;

et tant d’autres1…

Nous continuerons aussi de dénoncer la difficulté que 
nous avons à accéder à la documentation nécessaire 
pour réaliser notre travail, notre exclusion de certaines 
réunions, comme par exemple récemment dans le cadre 
des États Généraux : nous avons découvert après sa te-
nue l’existence d’une réunion avec le groupe de citoyens 
choisis pour suivre ce travail et où des élus de la majorité 
étaient bien présents, eux !

On peut légitimement se demander à quoi l'on sert !

La majorité, quand bien même elle est majoritaire a-t-
elle le droit de mépriser les principes démocratiques ? 
La mainmise de quelques-uns bride la discussion et les 
échanges que nous pourrions avoir tous ensemble. A 
quand de véritables commissions où nous débattrons 
ouvertement des sujets sans qu’ils soient déjà ficelés en 
amont, avec une position monolithique de la majorité ?

C’est nous, les Voreppins qui en pâtissons au final. Il suffit 
de voir les choix d’urbanisme, la non prise en compte des 
enjeux climatiques, ou les choix culturels...

Rassurez-vous, les finances vont bien… super. L’argent 
qui dort pourrait-il enfin être utilisé pour construire le 
Voreppe de demain ?

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

1 Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web 
pour plus de détails sur ces différents sujets.

L’engagement citoyen 
sous toutes ses formes

À l’heure où beaucoup de nos concitoyens semblent 
se détacher de la vie publique et collective il reste des 
preuves de l’engagement personnel en faveur du collec-
tif, sous de nombreuses formes.

Et cet état d’esprit traverse les générations et les sujets.

Ainsi, le 24 septembre, à 
l’initiative du Conseil muni-
cipal des enfants et jeunes, 
une opération de collecte de 
déchets a eu lieu sur divers 
points de la ville. Équipés 
et accompagnés, ces jeunes 
ont montré leur volonté de 
trouver un environnement 
propre et respectueux de la 
nature. Ils ont pu voir les ravages des détritus, mégots, 
canettes et bouteilles jetés sur les espaces publics et 
naturels. Cette prise de conscience grandeur nature leur 
permet de sensibiliser leurs camarades et les adultes qui 
les entourent.

Lors de la réunion des présidents d’associations, les 
échanges ont porté sur l’implication et les liens entre 
bénévoles, dirigeants associatifs et adhérents. Notre 
vie locale repose en grande partie sur le temps donné 
par les bénévoles. Par leur investissement, ils prennent 
en charge les enfants pour les accompagner dans des 
activités sportives, leur inculquer les valeurs de respect, 
de camaraderie mais aussi le sens des efforts, de la té-
nacité. Ils accompagnent les habitants dans des activités 
culturelles, leur permettant de découvrir des temps de 
création, de s’ouvrir à diverses expressions artistiques. 
Les associations à vocation humanitaires, solidaires per-
mettent de développer diverses actions en faveurs de 
publics fragiles, à l’échelle locale comme ailleurs.

La diversité des actions portées montre combien cet en-
gagement est pluriel.

De même, la démarche des États généraux engagée par 
la Municipalité  permet à tous ceux qui le souhaitent de 
venir s’informer, de disposer des outils pour étayer les 
réflexions afin de construire, dans une démarche collec-
tive et collaborative, les orientations qui structureront 
le Voreppe de demain. Une quarantaine d’habitants, de 
tous âges, arrivés depuis peu sur la commune ou instal-
lés depuis longtemps, venant des divers quartiers, sont 
inscrits pour constituer le comité citoyen qui apportera 
les divers points de vue.

Les forces vives que sont ces femmes et hommes qui 
maillent nos associations, nos groupes de réflexions sont 
de précieuses aides à la décision pour les élus.

Les avancées, les apports sont fructueux dès lors qu’ils 
se fondent sur une écoute attentive, un respect des per-
sonnes et de leurs paroles, une volonté d’avancer et trou-
ver des compromis. 

Merci à ceux et celles qui prennent de leur temps pour 
autrui, avec altruisme et sans objectif personnel.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors

Atelier Bien être et détente 
corporelle
Les lundis 03, 10 et 17 octobre 2022 de 
14h30 à 16h30 à l'Espace Maurice Vial.
Gratuit.

Tennis
Les lundis de 15h à 16h au Tennis Club.
Infos et inscriptions auprès du Tennis 
Club de Voreppe / Tél : 06 32 18 49 14.
ou tennisclubvoreppe@gmail.com 
Payant.

Atelier cuisine "Manger main 
et dignité"
proposé par Silver Fourchette acteur 
majeur de la prévention par l'alimenta-
tion chez les seniors.
Cet atelier fait partie d'un cycle d'actions 
gratuites à destination des proches 
aidants, financé par la Conférence des 
financeurs du Département de l'Isère.
Mercredi 19 octobre 2022 de 14h30 à 
17h à l'Ehpad de Voreppe.
Infos et inscriptions auprès de Silver 
Fourchette au 07 87 17 63 95 ou 
par mail : isere@silver-fourchette.org
Gratuit.

Semaine bleue du 3 au 9 
octobre 2022 sur le thème : 
"Changeons notre regard sur 
les aînés – Brisons les idées 
reçues"
> Lundi 3 octobre conférence "Numé-
rique : stop aux arnaques " de 15h à 17h 
à l'Espace Rosa Parks / 
Infos et contact au 04 76 50 61 25.

> Mardi 4 octobre : après midi "Contes 
en balade" avec l'association "Les 
Martins dis-nous" à partir de 14h, salle  
Armand-Pugnot, suivi d’un goûter partagé.

>  Jeudi 6 octobre : conférence sur le 
sommeil avec la Carsat de 9h30 à 11h 
en Mairie.

> Jeudi 6 octobre : ciné Seniors « Les 
vieux fourneaux 2 » avec Pierre Richard, 
Eddy Mitchell et Bernard Le Coq au ciné-
ma le Cap / Séance à 17h / 4€ pour les 
60 ans et plus.
 
> Vendredi 7 octobre : après-midi dé-
couverte des jeux à partir de 15h à la 
ludothèque.

Il reste des places pour les activités 
suivantes :

Gym seniors
avec SIEL BLEU 
Le lundi de 9h15 à 10h15 à l'Espace 
Maurice Vial / Payant.

Sophrologie : apaiser le 
corps et l'esprit
Le jeudi (sauf vacances scolaires) de 9h 
à 10h salle Armand-Pugnot / Payant.

Atelier équilibre 
& prévention des chutes
Les jeudis 6, 13, et 20 octobre 2022 de 14h 
à 15h à l'Espace Maurice Vial. / Gratuit.

Infos et inscriptions au CCAS.

#Médiathèque Stravinski
Apéro lecture
Venez découvrir les auteurs invités à l'édition 
2022 du festival ainsi que leurs œuvres, le tout 
autour d'un apéritif au restaurant Le Régalys. 

Jeudi 13 octobre à 18h.
Ados & Adultes. Sur inscription.

Tribu adulte
Envie de découvrir de nouveaux auteurs ? D'en 
discuter avec d'autres personnes ? Rejoignez 
la tribu ! 

Vendredi 14 octobre à 18h. Adultes. Sans inscription.

Concert : The Wooden Wolf
La musique de The Wooden Wolf, profondément sincère, 
est une musique des espaces. Qu’ils soient grands et 
sauvages, petits et intimistes, il en absorbe les détails et 
en comble le vide. Après plusieurs albums salués par la 
critique (Inrocks, France Inter, Rolling Stone…), son nouvel 
album « Songs of the Night Op. 7 » est sorti fin 2021. 
Samedi 15 octobre à 19h. Adultes. Sans inscription.

Book club : Women Through Time 
Nouvelle année, nouveau thème et nouvelles lectures à dé-
couvrir et à partager une fois par mois... in English, of course ! 
Vendredi 21 octobre à 18h. Ados & Adultes. Sur inscription.

Théâtre : Infox à la médiathèque
Elle court, elle court la rumeur. Mais elle court bien plus 
vite que nous ! Spectacle vivant par la compagnie Le 
Théâtre du Songe, chasseurs d'infox. 
Samedi 22 octobre à 17h30. Tout public dès 10 ans. 
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 26 octobre à 10h. Enfants de 18 mois à 3 ans. 
Sans inscription.

Atelier créatif 
avec Isabel Dumontaux
Inspirez-vous des auteurs invités au Festival 

Livres A Vous ! Mercredi 26 octobre à 15h.
Enfants dès 4 ans. Sur inscription.



19      Voreppe Émoi - octobre 2022 

#espace rosa parks

Le programme des vacances 
d’automne est disponible
Inscription le vendredi 7 octobre de 
17h à 19h pour les inscriptions aux 
animations (gratuites et payantes) des 
vacances d’automne. 

Café des habitants
Mardis 18 octobre de 9h30 à 11h. On 
vous attend pour partager un moment 
convivial. Gratuit – sans inscription.

Atelier Couture
Animé par N. Dumont, venez vous 
initier ou vous perfectionner. Mardi 

après-midi de 14h à 16h30. 
Sur inscription – tarif en fonction du QF 
(inscription au trimestre).

Atelier Cuisine « Mensuel »
Mardi 11 octobre : dans le cadre de la 
semaine du goût, de 9h à 13h15. Venez 
cuisiner et déguster dans une ambiance 
conviviale. Sur inscription 3,26€/pers.

« Confectionnez 
vos serviettes intimes »
Lundi 3 octobre : atelier animé par 
N. Dumont. Sur inscription : 
 zerodechet@paysvoironnais.com

Campagne de collecte 
de protections périodiques 
Pour lutter contre la précarité mens-
truelle. Du 1er au 31 octobre. Un carton 
est mis à votre disposition. La récolte 
sera reversée à différentes associations 
(secours populaire, associations d’étu-
diants...).

ASL, atelier de français
Les mercredis de 9h15 à 11h. Des béné-
voles vous proposent d'améliorer votre 
français afin d'acquérir plus d'autonomie 
dans les démarches de la vie quotidienne. 
Gratuit.

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

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.
Dans le cadre de la semaine bleue : atelier 
"Stop aux arnaques" voir p.18.

La P’tite Planète
Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) : 
les jeudis de 8h30 à 11h30. Rencontrer 
d’autres enfants et adultes, partager 
un moment de jeu, vos expériences... 
Échanger avec les accueillantes qui 
vous apportent (si besoin) soutien et 
accompagnement. Ouvert à tous. 
Entrée et temps de présence libres.

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.

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

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.

Mon problème à moi
Des questions et des difficultés de vie 
quotidienne (trouver le bon interlocuteur, 
comprendre un courrier…). La conseil-
lère 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.

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.

Mariages

• Christelle Burille et Nicolas Tomasello
• Viviane de Briey et Jean Fenoglio

Décès

• Christian Pernin
• Georges Contal
• Manuel Riu
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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 - Application Politeia

 
  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 20 octobre
en mairie à 19h.

prochain Conseil
 communautaire

Mardi 25 octobre
 au Quartz à 19h.

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
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#écho des associations

Les prochains numéros...
Novembre : sortie jeudi 3 novembre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 12 octobre.

Décembre : sortie jeudi 1er décembre. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 9 novembre.

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.

Pour sa première représentation de 
la saison l’Attrape-Coeurs accueillera 
lundi 17 octobre à 20h à l’Arrosoir le 
comédien, auteur, metteur en scène, 
Luc Chareyron pour son spectacle « Les 
Dieux et le Père Noël » .

Ce dernier se définit volontiers comme 
un aspirant poète, intellectuellement 
décalé et bouillonnant. Un brin de 
philosophie, d’excentricité, beaucoup 
de curiosité, et voici des spectacles 
théâtraux riches qui ne cessent de sur-
prendre… !
Homme de scène depuis les années 90, 
Luc Chareyron écrit son premier texte 
« l’Éloge de la Pifométrie » en 2005, 
toujours en tournée après plus de 400 
représentations. Suivront « Le premier 
oiseau ne volait probablement pas plus 
haut que quatre mètres » en 2010, « Ça 
résiste ! » en 2014 et « Les Dieux et le 
Père Noël, vers une solution quantique » 
en 2017. 
C’est cette dernière création que Luc 
Chareyron présentera à Voreppe « Des 

chercheurs qui cherchent, on en trouve. 
Des chercheurs qui trouvent, on en 
cherche ! ». Vous trouvez ça drôle ? Et 
bien ça ne l’est pas ! Un chercheur qui 
a trouvé, c’est un d’abord un chercheur 
qui n’a plus de boulot. C’est un chô-
meur, forcément puisqu’il a trouvé ! En 
plus faut, voir ce qu’on trouve… Vous 
croyez qu’il est content le type qui a 
trouvé la bombe atomique ? Moi, je 

ne suis pas « trouveur », je suis « cher-
cheur ! ».
En trublion scientifico-poétique, Luc 
Chareyron s’interroge sur la pensée 
magique et la pensée rationnelle. 

Plus d’informations 
https://www.lucchareyron.com/ 

LES DIEUX ET LE PÈRE NOËL
VERS UNE SOLUTION QUANTIQUE

Voreppe se Ligue (Ligue contre le can-
cer) vous propose un concert variétés / 
Symphonique avec Franck Colyn & 
Secret Violin. Vendredi 28 octobre, à 
20h30, à l’Arrosoir.    
Billetterie :  
Assurance M.M.A. de Voreppe
Tabac Presse du Chevalon  
Tabac Presse du FonTanil.   

Concert
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#écho des associations

ENTRAIDE et LOISIRS

Renouvellement des adhésions
Pour ceux et celles qui n'ont pas en-
core renouvelé leur adhésion au Club, 
il est toujours possible de le faire 
pendant ce mois d'octobre aux per-
manences au Club du 4 et 18 octobre 
prochain.

Aquagym (responsable Danielle Bailly, 
06 67 38 30 01). 
Beaucoup d'inscriptions déjà reçues 
mais il reste encore de la place. Ho-
raires des séances (avec 45 mn de 
cours effectif dans la piscine) 
Les mardis de 15h15 à 16h15 et de 
16h30 à 17h15.
Les vendredis de 9h à 9h45 et de 10h 
à 10h45.

Gymnastique (responsable Michel 
Coudert, 06 08 18 44 30). 
Deux cours les mardis matin à l'en-
semble sportif Ernest Pigneguy à 
9h15 (gymnastique douce) et à 10h30 
(gymnastique plus soutenue). Na-
thalie, notre animatrice vous attend 
encore plus nombreux ! 

Pétanque (responsable : Jean-Bap-
tiste Jac 04 76 56 64 34). 
La date des séances est indiquée sur 
le site web du Club et sur le calendrier 
des Sports de septembre 2022 à fé-
vrier 2023. Pas de réservation néces-
saire. Merci d'arriver au boulodrome 
à 13h45 afin d'avoir le temps pour 
organiser les équipes. 

Randonnée pédestre (responsable 
Monique Berger, 07 82 90 86 49). 
Notre pique-nique du 29 septembre 
a été organisé à Saint Georges d'Es-
péranche. Photos sur le site web très 
bientôt ! 
Prochaines sorties demi-journée (dé-
part de l'Arcade à 12h15) : 6 octobre 
(Massieu), 20 octobre (Cascade de 
l'Oursière) et 3 novembre (Mouche-
rotte). Toutes ces sorties sont dans 
l'Isère.
Prochaines sorties journée (départ 
de l'Arcade à 7h30 ou 8h selon des-
tination) : 13 octobre (Tournon Belvé-
dères, 26), 27 octobre (Corps, 38) et 
10 novembre (Tréminis, 38). Les dé-
tails (horaires, cartes et fichiers.gpx) 
seront disponibles sur le site web.

Sorties Loisirs (responsables : L. Gué-
née 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). 
Prochaine sortie : le 20 octobre. Desti-
nation non encore définie au moment 
de la rédaction.

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 (res-
ponsable : Chantal Herrera)
• Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(responsable : Marie-Louise Paugam).
• Belote à Charminelle : mardi de 14h 
à 17h30 (responsable : Chantal Herrera).
Situation Covid : à la date de rédaction 
de ce programme, le gouvernement a 
annoncé une augmentation significa-
tive des cas de Covid en France avec 
la possibilité d'une 8ème vague dans 
les prochaines semaines. Par consé-
quent, nous vous recommandons 
de prendre toutes les précautions 
nécessaires (port du masque dans les 
transports en commun par exemple).
La Présidence Collégiale, 
Tél 07 67 68 90 29

MJC

• Le programme pour les activités des 
vacances de la Toussaint est acces-
sible sur notre site internet. Inscrivez 
vos enfants aux différentes anima-
tions journalières ! Au menu : atelier 
série/cinéma, séjour Master Chef, 
sortie au nouveau musée du lac de 
Paladru, atelier robotique, stage court 
métrage… 

• Fête de la Science ! Du 19 au 22 
octobre, venez découvrir les ateliers 
proposés à l’Arrosoir autour du thème 
de l’eau.

•  Panique à Voreppe #2 : lundi 31 oc-
tobre, jeu d’orientation dans les rues 
de Voreppe. Rendez-vous vers 17h 
dans la Grande Rue et participez en 
tant que zombie ou survivant ! Fris-
sons garantis. Stand de maquillage.

Corepha

Nous vous rappelons que le deuxième 
tome de l’histoire de Voreppe, "Mé-
moires des Hommes", est sorti. Après 
la fin de l’exposition "Savoir-faire, 
métiers d’antan et d’aujourd’hui", il 
sera disponible à partir du 11 octobre 
au Siège de notre association lors de 
nos permanences.
Les ateliers Généalogie les vendredis 
21 et 28 octobre de 15h à 18h.
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

Apprentissages 
et Mouvement

Apprentissages et Mouvement vous 
informe  :
De Six ateliers mensuels, de 18h30 
à 20h, du 7 octobre au 24 mars (Voir 
DOC. Sur site)
Deux ateliers à thème, pour le compte 
d'une association œuvrant pour les 
cancers féminins, à Autrans : 8-9 oc-
tobre 2022 et 1-2 avril 2023.
Rappel des cours hebdomadaires, le 
mardi de 12h35 à 13h35 hors congés 
scolaires .
Infos et inscriptions :  
roland.zammit@wanadoo.fr 
ou 06 88 17 05 95 
ou site : joelle-zammit.fr

Aide et Action 
en Isère

Aide et Action en Isère (qui devient  
Action Éducation) 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 oc-
tobre  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'Ar-
rosoir samedi 9 octobre.
Pucier : dimanche 9 octobre 
8h30/17h30. Pucier/vide grenier, ou-
vert à tous avec réservations par mail : 
vorepaai@gmail.com 
Tarif : 1 emplacement =  1,80m li-
néaire par 1,80m de profondeur = 12€ 
avec table 10€ sans table. 

Concert

Samedi 15 octobre à 17h à l’église de 
Pommiers la Placette.
Les chœurs Syrinx et Vibra Terre vous 
convient à leur concert Terre.
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#écho des associations

Gymnastique
Volontaire

La nouvelle saison 2022-2023 a dé-
marré sous de meilleurs augures 
qu’en 2021. La GV de Voreppe a repris 
les inscriptions depuis le 15 août 2022 
avec un programme de 10 activités 
gymniques réparties sur 20 créneaux 
hebdomadaires qui se déroulent dans 
différentes salles mises à notre dispo-
sition par la ville de Voreppe.
Cette année, nous accueillons avec 
plaisir deux nouvelles animatrices, 
Sonia et Elisabeth qui assurent des 
cours de Pilates, stretching, gymnas-
tique et renforcement musculaire.
Nos différents cours ont encore des 
places disponibles ou chacun peut 
s’inscrire en ligne ou en nous en-
voyant le formulaire papier mis à dis-
position sur le site internet de la GV 
Voreppe. 

Pour info, des places sont restantes au :
• Stretching : le vendredi matin de 8h 
à 9h.
• Pilates le mardi soir à 18h15.
• Yoga le lundi de 18h15 à 19h15.
• Gymnastique le mardi matin et le 
mardi soir.
• Gymnastique de plein air et course à 
pied le mercredi soir.
• Activité Physique Adaptée le vendredi 
matin (activité de sport sur ordon-
nance pour les personnes en situa-
tion de remise en forme après une 
maladie). Cette activité a lieu au parc 
Martin à Moirans. 

Toutes les informations relatives aux 
inscriptions sont à disposition sur le 
site internet de la GV Voreppe. 
Nous tiendrons également une per-
manence une demi-journée par mois 
salle Xavier Jouvin afin de nous ren-
contrer et répondre aux questions 
diverses.
Les cours de gymnastique ont repris 
le 12 septembre, les randonnées du 
mardi et du jeudi les 6 et 8 septembre 
avec toujours beaucoup de succès.

Nous prenons date pour les évène-
ments à venir :
• Participation aux randonnées 
du Téléthon prévue début décembre.
• Assemblée générale prévue le 
4 novembre à 19h à l’Arrosoir.
Contacts :
https://www.gv-voreppe.com
mail : gymvolontaire-038019@epgv.fr
https://gvrando.blogspot.com

Qi Gong et Taï chi 
Chuan à Voreppe 

TDKA Vous propose de com-
mencer l’année avec un stage 
de Qi Gong d’imitation des ani-
maux (tigre, cerf, ours, singe, oi-
seau) et de Taï chi Défense avec  
Thierry ALIBERT, expert en arts éner-
gétiques et martiaux interne, 7ème 
Duan FFKDA. Les 21 – 22 - 23 octobre 
(possibilité de ½ journée). Accessible 
aux débutants et aux avancés.

Infos sur le site : www.tkda.fr  
Dominique pour les renseignements 
techniques : 06 19 11 70 49.

Les cours réguliers de l’association : 
• 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

Les nouveautés 2022 :
• Wushu Santé : 
Dispositif Sport-Santé – sport sur 
ordonnance :  permettre aux prati- 
quants d’améliorer leur santé phy-
sique 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 : Tu as entre 6 et 
14 ans, tu veux découvrir les 
arts martiaux chinois internes :  
Taï Chi Chuan / Qi Gong, mais ça ne 
bouge pas assez pour toi, c’est trop 
sérieux ! Tao’Clown est pour toi !
Tu découvriras la joie de pratiquer 
le Taï Chi chuan dans la peau d’un 
clown.
Te faire plaisir dans le jeu, l’expression, 
le partage sans te prendre au sérieux.
Enseignement de qualité par une pro-
fesseure diplômée - 4ème Duan de Taï 
chi Chuan – Coach Sport-Santé 
Les cours sont étayés d'apports théo-
riques en Médecine Traditionnelle 
Chinoise.
Accueil, convivialité, échanges, 
rigueur sont les maîtres mots 
de notre association, rejoignez-nous ! 
Chaque discipline bénéficie d’un 
cours d’essai sans engagement
www.tdka.fr (Fiche d’inscription et dé-
tails/ tarifs/lieux/horaires sur le site)
Romuald Bichet, Président : 
06 08 40 82 61.
Dominique Rey, Professeure : 
06 19 11 70 49.

Recevez
toute l’info 
municipale
sur votre
smartphone

Voreppe a son appli !

Infos / alertes / sondages

Politeia à télécharger gratuitement
sur Google play et App store
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Programme complet sur www.voreppe.fr

Suivez le Cap sur sa page facebook ! 
@CinemaLeCapVoreppe

Jusqu'au 11 octobre

à voir

 Au cinéma


