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PHOTO 
DU MOIS

Le restaurant scolaire Debelle passe au plat de résistance

Dernière tranche de la reconstruction de la maternelle Debelle, les travaux du nouveau restaurant scolaire 
ont été engagés à l’été 2022. Ils se déroulent en site occupé, ce qui peut parfois être un peu difficile pour 
les écoliers et les enseignants qui travaillent dans les classes attenantes au chantier.
Encore un peu de patience : l’ouverture du restaurant est prévue courant avril.
Moderne et agréable, avec un ascenseur pour l’accessibilité, il proposera un service en self pour les élèves 
de primaire. Les petits de maternelles gardent un service à la place.
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2022 a été marquée par plusieurs événements na-
tionaux ou mondiaux qui ont tous eu un impact local.

Nous avons sans doute été nombreux à terminer 
2022 avec le sentiment d’un monde toujours fragile.

Avec une actualité qui nous bouscule.

Avec des crises qui s’enchaînent et semblent se 
nourrir les unes les autres.

Devant tout ce qui nous questionne, il nous faut 
trouver le ressort pour rebondir et continuer à 
aller de l’avant.

Place à l’imagination, place à l’humain, place 
à de nouveaux leviers d’actions et d’épanouis-
sement.

Une imagination qui a 
été l'un des principaux 
leviers de la démarche 
des États généraux qui 
s’est achevée avec la 
présentation du livre 
blanc le 27 janvier der-
nier.

Mais si la démarche 
s’achève, tout com-
mence et c’est un nouveau chapitre pour Voreppe 
qui doit s’écrire maintenant.

Un chapitre optimiste, que je veux innovant, dans 
lequel chacun doit pouvoir écrire et contribuer à 
modeler le Voreppe de demain.

Un Voreppe dynamique, un Voreppe qui sait 
préserver sa qualité de vie sans se fermer aux 
défis de demain, un Voreppe où citoyens et 
élus savent se respecter, échanger, confronter 
leurs idées et trouver les meilleurs compromis 
pour satisfaire l’intérêt général.

#Édito

un nouveau chapitre à écrire

Alors prenons du recul, restons confiants et am-
bitieux. 

Ayons confiance dans l’avenir,

Ayons confiance dans la jeunesse.

Le futur compte sur nous, sans renoncement, 
sans déclinisme.

Inspirons-nous de cette phrase de Pierre Rabhi 
précurseur en son temps d’une sobriété op-
timiste : « La vie n’est une belle aventure que 
lorsqu’elle est jalonnée de petits ou grands défis 
à surmonter qui entretiennent la vigilance, sus-
citent la créativité et stimulent l’imagination. »

Car oui, nous devrons faire face à des défis 
inédits.

Défis climatiques, défis 
énergétiques, défis so-
ciaux, notamment.

Depuis l’aube de l’Hu-
manité, les défis se sont 
enchaînés au cours de 
l’Histoire, sans disconti-
nuer.

À chaque fois l’Homme a su y faire face.

À chaque fois l’Homme les a relevés.

Alors comme nos prédécesseurs, prenons 
à bras-le-corps les défis qui se présentent à 
nous, relevons nos manches, fonçons !

Très bonne lecture !
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  Un Voreppe où citoyens et 
élus savent se respecter, 

échanger, confronter leurs 
idées et trouver les 

meilleurs compromis pour 
satisfaire l’intérêt 

général. 

"

"

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Pour le plaisir des yeux
Les Voreppins ont voté via l’application Politeia et ont désigné la Boulangerie Magnin comme commerce le mieux décoré pendant les 
fêtes de Noël. Le prix a été remis à Christophe Magnin par Angélique Alo-Jay, présidente du Jury.

Bravo à tous les commerces participants qui ont joué le jeu de 
la déco de Noël pour le plaisir des yeux des Voreppins :
• Corine Coiffure
• L’île de beauté institut
• Laurence création
• Le Palais de la viande
• Le verger de Voreppe
• Les Platanes tabac-presse
• MMA assurances
• Passion’elle institut
• Pharmacie du vieux bourg
• Rey Coiffure
• Saveurs du pain
• Voreppe optique

Un prix spécial a été remis à Maria Camarada (catégorie « balcon ») et à M. et Mme Cleyet-Sicaud (catégorie « Maison ») pour la 
qualité de leur décoration.

Les gars de Roize pour se chauffer
En ouverture de la cérémonie, les Gars de Roize ont 

chauffé la salle et présenté leur nouvelle création : 
l’hymne voreppin, dont voici le refrain : 

« Trois fleurs à la boutonnière Voreppe a su nous séduire 
par ses ruelles aux murs de pierres. Quel bonheur de le 
parcourir ce village qui depuis l'Isère s'élève de maisons 

en clochers en passant par les monastères jusqu'à 
l'aiguille de Chalais. »

Paroles et musique de Jean-Marc Blanco, harmonisation 
et arrangement de Jean-Marie Lambert

« VOUS NOUS AVEZ MANQUÉ ! »
Revivez en photo la cérémonie de vœux aux Voreppins 

vendredi 27 janvier  
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Sous vos applaudissements !
Ils ou elles ont été au cœur de trois événements qui ont marqué 
Voreppe en 2022. Les élus ont souhaité les mettre en avant collective-
ment pour les remercier de leur engagement et de leur mobilisation :

> Nadine Benvenuto, adjointe aux affaires sociales et Vice-prési-
dente du CCAS a rappelé qu’en décembre 2021 puis en janvier 
2022 les infirmières libérales s’étaient mobilisées pour orga-
niser des tests Covid 19 à l’Arrosoir. Une démarche pleinement 
responsable pour contribuer à stopper la propagation du virus tout 
en soulageant les laboratoires d’analyse.

> L’incendie qui a touché Voreppe et La Buisse en août dernier est 
encore dans toutes les mémoires. Luc Rémond a tenu à rendre un 
vibrant hommage aux pompiers qui ont lutté ardemment pendant 
plusieurs jours, protégeant les populations menacées et évitant ain-
si sûrement le pire. Le Maire a cité et remercié les forces de sécuri-
té et de secours (Gendarmes, Croix Rouge...) qui sont intervenues 
en soutien des soldats du feu.

> Anne Gérin, 1ère adjointe, chargée notamment de la démocratie 
locale, a souligné le travail du Comité citoyen composé de 30 
Voreppins particulièrement investis qui ont accepté de suivre de 
juin à janvier les travaux menés dans le cadre des États généraux 
de Voreppe (voir par ailleurs notre dossier p. 11).

Tous et toutes ont été vivement et longuement applaudis par le 
public.

Un buffet local
Comme chaque année, le 
buffet était composé de 
galettes et brioches 
réalisées par les boulangers 
de Voreppe, accompagnées 
du désormais fameux cocktail 
Chartreuse/orange.

« Ayons confiance dans l’avenir »
« Vous nous avez manqué ! » C’est par 
ces mots que Luc Rémond commença 
son discours des vœux 2023. Devant une 
assemblée de plus de 300 personnes, 
pendant un peu plus de 20 minutes, 
et au-delà des bilans et perspectives, 
l’édile a surtout placé l’humain au coeur 
de son discours, reprenant cette citation 
d’Edgar Morin :  « À force de privilégier 
l’urgent sur l’essentiel, on ne voit plus 
l’urgence de l’essentiel, l’humain ». 

CMEJ : des vœux très responsables
Les jeunes élus du conseil municipal d’enfant et de jeunes 
ont formulé leurs vœux : solidarité, écologie, environnement, 
paix, citoyenneté, mais aussi aménagements, jeux, et cadre 
de vie sont au cœur de leurs préoccupations.

Un répertoire populaire joué par l’école 
de musique
L’ensemble de clarinettes de l’école de musique, com-
posé de 11 clarinettistes avec la participation des pro-
fesseurs de clarinette Grégory Thivolet, Fanny Martinet 
et Sophie Landry directrice, a clôturé la cérémonie avec 
un répertoire de musiques populaires.
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#Actu

Les messages peuvent être des décla-
rations d’amour, d’amitié, et même des 
demandes en mariage !

Humoristiques, codés ou romantiques, 
aucune limite, si ce n’est le nombre de 
signes limité à 100 et le respect de la 
bienséance.*

Pour cela, adressez votre message 
jusqu’au lundi 13 février à 12h :

• Par mail à : 
communication@ville-voreppe.fr 
en mettant en objet Saint-Valentin

• Via l’application Politeia (rubrique 
Signalement / catégorie St Valentin).

• Via le formulaire en ligne sur notre 
site internet www.voreppe.fr

Les messages sélectionnés seront diffusés 
en boucle sur les 4 panneaux de la Ville 
toute la journée du 14 février.

*La Ville se réserve le droit de ne pas publier les 
messages qui ne répondraient pas à ces critères.

Le recensement peut se faire :

• En ligne sur www.service-public.fr

• En mairie muni d’une pièce d’identité 
en cours de validité, du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile récent de 
moins de 3 mois : facture eau, gaz électrici-
té, téléphone fixe (les factures de portable ne 
sont pas acceptées), attestation d’assurance 

du logement, taxe d’habitation, avis d’impo-
sition ou de non-imposition sur le revenu.

Cette démarche doit être faite dans les trois 
mois qui suivent le 16ème anniversaire. Si les 
délais sont dépassés, il est toujours possible 
de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 
25 ans en procédant de la même manière 
que pour un recensement classique.

En cas d’acquisition de la nationalité fran-
çaise entre 16 et 25 ans, le recensement 
citoyen doit être effectué dans le mois qui 
suit l'obtention de la nationalité française.

Après le recensement, il faut penser à 
informer les autorités militaires de tout 
changement de situation ou d’adresse.

Le Recensement citoyen :
obligatoire dès 16 ans et Utile

Saint-Valentin : 
vos messages d’amour 
sur les panneaux de la ville

# En bref...

Fruit du travail de la Coordina-
tion famille, en partenariat avec 
la MJC, l’espace Rosa Parks 
propose jeudi 2 mars à 20h 
une soirée d'échanges autour 
de la thématique Être parents 
d'adolescents aujourd'hui, c'est 
quoi  ? animée par Christine 
Cannard, docteur en psycholo-
gie, enseignante et chercheuse 
à l'Inserm.

L’adolescence est une période de transition 
autant pour les parents que pour les adoles-
cents. En effet, un « ado » est un jeune qui 
va partir… et qui s’y prépare ! Les parents se 
sentent parfois complètement  démunis face 
à ces changements. Cependant il n'existe 
aucun mode d’emploi et " être parent " peut 
se définir de multiples façons.

Venez partager vos questions, vos peurs,   
vos expériences et votre dynamisme, dans 

une ambiance bienveillante.

Infos au 04 76 50 61 25
Gratuit / Ouvert à tous.

Être parent d'adolescent aujourd'hui, c'est quoi ?

Votre enfant vient d’avoir 16 ans  ? Il doit se faire recenser. Cette dé-
marche, obligatoire pour tous les citoyens français est le préalable à la 
« journée défense et citoyenneté ». Elle permet aussi d’obtenir l’attesta-
tion de recensement nécessaire pour passer certains examens comme 
le CAP, BEP, baccalauréat, le permis de conduire. Elle permet également 
d’être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.

Pour la Saint-Valentin, mardi 14 février, Voreppe diffusera sur ses panneaux 
électroniques d’information vos plus beaux messages d’amour.

Joyeuse 
Saint-Valentin

mon
amour !

Ta doudou
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Carnaval 2023Carnaval 2023

Départ à 15hDépart à 15h devant l’Ehpad
(place Denise Grey)

Défilé en votre compagnie et 
de la mini batucada de l’école de musique

Arrivée devant le collège :
brûlage de M. Carnavalbrûlage de M. Carnaval

Vous avez des dons pour ambiancer le défilé (percussions, 
batucadas...) ?N’hésitez pas à nous rejoindre !

Ateliers 
carnaval
pendant les vacances avec
la MJC (04 76 50 08 83) 
l’espace Rosa Parks (04 76 50 61 25)
l’Ifac (06 68 53 13 51)
et la médiathèque Stravinski (04 76 56 63 11)

Reporté au 4 mars en cas de pluieReporté au 4 mars en cas de pluie
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« Monstres et C« Monstres et Cieie » »

                           samedi 25 février 2023                           samedi 25 février 2023

Ventes Ventes 
de goûters de goûters 
Buvette et Buvette et 
confettisconfettis

Avec la ludo,
devenez modèles du catalogue de costumes
Petits et grands, venez participer à la création d'un catalogue 
de costumes.
Les vendredis de 16h à 18h et les samedis de 15h à 18h 
jusqu’au 18 février rendez-vous à la ludothèque : vous choi-
sissez un costume et on vous prend en photo avec.
Ce catalogue servira ensuite aux habitants qui n’ont pas de dé-
guisement, d’en choisir un sur le catalogue et de l’emprunter 
pour le défilé.

#Actu

# En bref...

Rentrée scolaire 2023-2024

Les inscriptions à l’école maternelle ou élémentaire sont ouvertes.

Sont concernés :  
•  Les enfants nés en 2020 entrant en petite section de maternelle
• Les enfants qui entrent au cours préparatoire (hors groupe 
Achard, non concerné)
• Les nouveaux arrivants sur la commune (tous niveaux confondus)
      
Pièces à fournir : 
• Fiche d'inscription 2023-2024 à remplir et signer par les 2 parents 
(document téléchargeable sur www.voreppe.fr ou disponible en Mairie). 
En cas de séparation ou de divorce l’accord des deux parents est 

obligatoire. Il faut donc fournir le jugement du tribunal ou une attes-
tation sur l'honneur et la copie de la pièce d'identité.
• Livret de famille complet (parents et fratrie),
• Justificatif de domicile récent (factures électricité, eau, téléphone, etc.),
•  Carnet de santé ( vaccinations obligatoires de l’enfant  : diphté-
rie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, haemophilus influenzae b, 
hépatite B, méningocoque C, pneumocoque,  rougeole, oreillons et 
rubéole inscrites sur carnet de santé avant l’inscription scolaire).

L’inscription à l’école sera confirmée à la famille dès que tous les 
documents auront été fournis au format pdf (pas de photo).  
    
Contact : Pôle Éducation Périscolaire et Jeunesse
au 04 76 50 47 62  ou par mail à : scolaire@ville-voreppe.fr

Pour bien préparer ce moment festif, la Ville et ses partenaires 
vous proposent plusieurs rendez-vous : 

> Mercredi 8 février à 10h à la médiathèque : histoires sur 
le pouce " spécial Carnaval » pour les petits de 18 mois à 3 ans, 
par Roxanne Eveno.

> Pendant les temps périscolaires et vacances de février : 
ateliers de créations avec l'IFAC.

> Mercredis 8 et 15 février de 9h30 à 11h30 et de 14h 
à 16h à l’espace Rosa Parks  : ateliers pour la création du 
« Monstre Carnaval » animés par C. Looste. 
Gratuit et sur inscription.

> Samedi 25 février à 13h30 à la médiathèque : atelier 
maquillage pour les 4 / 8 ans animé par Isabelle Dumontaux. 
Gratuit et sur inscription.

Le départ se fera à 15h depuis la place Denise Grey.
Le cortège remontera l'avenue Chapays, puis descendra la 
Grande rue. Une halte aura lieu dans le parc de Charminelle 
où les résidents montreront leurs réalisations de Carnaval. Le 

cortège repartira en direction de la place Samuel Paty où sera 
brûlé le Monstre Carnaval.

Pendant le défilé :
Présence des équipes de la MJC et de l’espace Rosa Parks. 
Animation avec la Batukada formée par l'école de Musique.
Buvette tenue par la MJC et les jeunes pour financer différents 
projets : Cameroun, Italie, Paris... Vente de confettis par le sou 
des écoles Debelle.
Venez nombreux défiler en famille ou entre amis. Et si vous 
avez des instruments de musique, n’hésitez pas à apporter votre 
contribution mélodique… ou pas !

En cas de pluie, report au samedi 4 mars.

Carnaval 2023, Attention les monstres arrivent !
Le Carnaval 2023 aura lieu samedi 25 février sur le thème « Monstres en tout genre ».
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#Actu

Dans le cadre de l’aménagement du secteur Chapays / Champ de la Cour, 
d’importants travaux de voirie vont entraîner des modifications de circulation 
avenue Chapays jusqu'à fin 2024.

En effet, au printemps débuteront les 
travaux de réseaux humides, puis d’en-
fouissement des réseaux aériens avenue 
Chapays. 

Une fois ces travaux réalisés, suivront 
des aménagements de surface avec la 
réduction de la largeur de voirie, la créa-
tion d’une piste cyclable montante, d’une 
bande cyclable descendante et la requali-
fication des cheminements piétons. 
La voirie du chemin des Buis sera égale-
ment élargie et dotée de bandes cyclables 
et d’aménagements paysagers. 

Pour une durée d’environ un an et 
demi, les travaux d’aménagement 
de l’avenue Chapays vont occa-
sionner une modification des sens 
de circulation :

1 / Mise en place d’un sens unique dans 
le sens montant (du mémorial jusqu’à la 
rue de l’Échaillon, rouverte à la circulation).

2 / Déviation du sens descendant par le 
chemin des Buis, ce qui pourra engen-
drer des engorgements de circulation aux 

heures de pointe.

Une communication plus détaillée sera 
mise en place par le Pays Voironnais 
sur son site internet un peu avant la 
mise en place de la déviation.
Nous relaierons ces informations sur 
nos supports de communication.

Aménagements Chapays / 
Champ de La Cour  : on passe
à la vitesse supérieure

Le fil de l’Ô

Un spectacle des écoles de musique du Pays Voironnais à voir au Grand Angle 
de Voiron samedi 4 et dimanche 5 février.

Dans cette création musicale pop-symphonique de Sylvain Charrier, professeur à 
l’école de musique de Voreppe, le spectateur est invité à voyager dans le temps et dans 
l’espace à la redécouverte du patrimoine industriel du Pays voironnais.

Au fil de son origine, de ses métiers oubliés, de ses cours d’eau comme la Fure, la Morge, 
l’Ainan, l’histoire du territoire servira de décor à un conte musical, drôle et poétique mettant en 
perspective une orchestration réunissant un grand nombre d’élèves du réseau des écoles de 
musique du Voironnais. L’Orchestre du Voironnais mêlera le grand orchestre symphonique, des 
groupes de musiques actuelles, un chœur d’enfants et une narration, le tout soutenu par les 
quatre percussionnistes de l’ensemble Tactus.

Avec les élèves et les enseignants des écoles de musique du Tour du Lac, de Saint-Jean-de-
Moirans, de Saint-Étienne de-Crossey, Tullins, Voreppe, Moirans et du conservatoire de Voiron.

Samedi 4 février à 20h et dimanche 5 février à 15h30
Tarifs / Plein tarif : 10€ / Enfant de - 12 ans : 8€

Réservation ouverte sur le site du Grand Angle : www.le-grand-angle.fr

# En bref...

Festival Stravinsky

Proposé par la Ville de Voreppe et l'Asso-
ciation Festival Stravinsky, la 2è édition du 
festival Stravinsky se déroulera du 16 au 
25 mars à l’Arrosoir.

Au programme : 6 soirées de concert 
avec 45 musiciens sur scène, sur le thème 
"Stravinsky et la traversée des époques" 
avec des musiques contemporaines de 
1882 à 1971.
L’École de Musique de Voreppe et l'As-
sociation Arscenic se produiront en 1ère 
partie des concerts.
Programme complet diffusé sur nos 
supports à partir de début mars.

Les porteurs de projets qui souhaitent 
proposer une première partie peuvent 
prendre contact avec la Municipalité 
par mail à vie-locale@ville-voreppe.fr 
ou téléphone au 04 76 50 47 31 jusqu'au 
22 février.

Une réunion publique 
d'information sera organisée 

avant le début des travaux
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#Actu

«L’objectif n’est pas que financier mais bien de répondre aussi 
à la demande de commerces locaux qui nous ont proposé 
cette solution pour mieux se faire connaître. Le fait de propo-
ser de la publicité, de manière très limitée et encadrée, dans 
une salle classée Art et essai n’est d’ailleurs pas incompatible » 
explique Angélique Alo-Jay, conseillère municipale déléguée au 
cinéma Le Cap. 

En effet, une salle classée Art et essai répond à des critères 
portant sur la diffusion d’un quota de films « Art et essai », un 
quota de films en version originale et un quota d’animation pour 
valoriser la programmation. Un cinéma Art et essai peut diffu-
ser des films « grand public » ou des productions à gros budget. 
Il peut aussi proposer de la publicité.

Par ailleurs, la fréquentation des cinémas en France est globa-
lement en baisse et le cinéma de Voreppe ne fait pas exception. 

Ainsi les recettes publicitaires potentielles permettront peut-être 
de contenir le déficit du cinéma et donc éviter d’augmenter les 
tarifs aux usagers. « L’argent qui ne sera pas mis dans le déficit 
pourra être réinvesti dans de l’action culturelle », complète Anne 
Gérin, 1ère adjointe, chargée notamment de la culture.

« Un modèle qui restera en tout cas circonscrit au cinéma 
municipal, qui relève d’un budget annexe, et ne sera pas re-
produit sur d’autres supports, financés sur le budget général, 
comme le magazine municipal ou les panneaux d’information 
lumineux », précise le Maire.

L’annonceur privé paiera 1,50€ la seconde. Les spots dureront 
environ une dizaine de secondes et l’ensemble des spots diffu-
sés ne dépassera pas deux minutes pour chaque séance. Les 
annonceurs institutionnels bénéficient d’une réduction de 25 % 
sur ce tarif.

La publicité est maintenant possible  sur les écrans 
du cinéma Le Cap. Une publicité réservée à des 
annonceurs locaux ou institutionnels, limitée à 2           
minutes par séance et interdite aux séances dédiées 
au jeune public.

Deux minutes 
de pub locale au ciné

Une EXPO
pour dire "merci"

Avec des fenêtres 
ouvertes sur la cam-
pagne, des paysages 
maritimes, des scènes 
maternelles ou des bou-
quets au soleil, Diana 
Sydoruk, ukrainienne, 
réfugiée à Voreppe, 
expose ses toiles à l’Es-
pace Christolhomme 
jusqu’au 19 février (voir 
aussi page 15).
Dans sa démarche ar-
tistique, Diana Sydoruk 
peint et met en couleurs 
un monde bien éloigné 
de la guerre actuelle. 

Cette exposition est sa façon de remercier Voreppe et ses 
habitants pour l’aide et l’accueil qu’elle a trouvés dans notre 
commune.

Exposition visible jusqu'au 19 février aux heures d’ouverture 
au public de la mairie.

Première Semaine 
Petite Enfance

Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite  
enfance, Voreppe organise sa première Semaine  
petite enfance qui aura lieu du 18 au 25 mars 2023.

Avec leurs partenaires, la crèche 
et le Relais Petite Enfance 
créeront des temps forts  
et proposeront des ac-
tivités gratuites ou-
vertes aux familles 
et à leurs tout-pe-
tits (0-6 ans).

De belles découvertes 
en perspective !

Le programme complet 
sera publié prochainement 
sur les différents supports de 
communication de la Ville.
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#Actu

André 
Naegelen 
quitte l’Ogec

31 ans de mandat municipal
Ancien des ciments Vicat, installé à 
Voreppe en 1962, André Naegelen a dé-
buté dans la vie locale en 1983 comme 
Conseiller municipal. En 1995 il est adjoint 
à l’éducation, à la jeunesse et à la vie as-
sociative. Son dernier mandat se termine 
en 2014. Au total, André Naegelen compte 
31 ans de mandat d’élu municipal. Un en-
gagement au service des Voreppins qui lui 
vaut en 2015 le titre et le diplôme d’adjoint 
honoraire.

La fibre associative 
On ne compte plus le nombre d’associations 
dont il a été membre. Citons Corepha et 
les Médaillés de l’Ordre national du mérite. 
André Naegelen est aussi à l’origine de la 

création de plusieurs d’entre elles, dont le 
Comité de jumelage en 1982 et l’associa-
tion Si l’Europe m’était contée en 2013, 
avec toujours l’ambition de mieux faire 
connaître le monde et les cultures.

22 ans à l’Ogec
C’est en 2001 qu’André Naegelen entre 
au Conseil d’administration de l’Ogec des 
Portes de Chartreuse « en tant que parent 
d’élève, mais j’y étais bien avant en tant 
qu’élu représentant la Ville de Voreppe », 
raconte-t-il. Il en devient Président en 
2013. « C’était presque un retour à la 
vie active vue l’étendue des missions et 
de la charge de travail », se souvient-il. 
S’il quitte l’Ogec « car atteint par la limite 
d’âge prévu dans les statuts », précise-t-il 

en souriant, il reste très lié à l’établisse-
ment à travers Les Anciens des Portes de 
Chartreuse et reste très investi dans la re-
cherche de fonds pour la restauration de 
la chapelle. Un dossier qui est cher à ce 
passionné de culture et ardent défenseur 
du patrimoine voreppin.
André Naegelen ? Il aime Voreppe, c’est 
sûr ! 

Chantal Rébeillé-Borgella, jusque-là 
vice-présidente, est aujourd’hui la 
nouvelle présidente de cette struc-
ture incontournable qu’est l’Ogec.

# En bref...

152 seniors de plus de 74 ans et 16 accompagnants ont par-
ticipé le 25 janvier au repas festif proposé à leur attention par 
le CCAS, sur le thème des « années folles ».

Le repas a été préparé et servi, comme les années précé-
dentes, par les élèves du lycée des Portes de Chartreuse des 
classes de seconde « bac pro hôtellerie et restauration » dans 
les spécialités «  traiteur », « pâtisserie » et « dessert » ainsi 
que la section d’accueil.
L’animation musicale avait pour thème « les années folles ».
Les décorations de tables ont été réalisées par les résidents 
de Charminelle
Ce moment festif a été apprécié par tous les participants.

Avec 684 seniors ayant choisi de recevoir un colis gourmand et 135 
qui ont opté pour un repas offert au restaurant d’application des 
Portes de Chartreuse, ce sont au total 971 seniors  de plus de 74 
ans qui ont bénéficié des actions de Noël grâce au CCAS.

Repas festif des seniors : au temps des « années folles »

Après 22 ans, dont 10 ans en tant que Président, André Naegelen quitte le Conseil d’administration de  
l'Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (Ogec) du Lycée des Portes de Chartreuse. Retour sur un 
parcours riche en responsabilités dans la vie locale.

 Passage de témoin entre André Naegelen et Chantal Rébellé-Borgella 
 au Lycée des Portes de Chartreuse le 12 janvier dernier 
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#Actu

États généraux : et maintenant ?

#Dossier

Lancés en juin 2022, les États généraux de Voreppe se sont achevés 

en janvier 2023 avec la présentation, lors de la cérémonie des vœux, 

d’un livre blanc. Ce document fait la synthèse de la démarche et 

fixe pour les prochaines années un cadre et un cap pour le Voreppe 

de demain.

Mais si les États généraux s’achèvent, en fait tout commence !

Retour sur la démarche, et les pistes ouvertes pour l’avenir.

Devenez accompagnant 
d’élève en situation 
de handicap (AESH)

Vous souhaitez participer à l’inclusion d’élèves en situation de 
handicap, de la maternelle au lycée, et contribuer ainsi à déve-
lopper leur autonomie ? 

L’Éducation nationale recrute pour un contrat de 3 ans, 
 renouvelable une fois, puis CDI possible.

Vous accompagnerez l’élève :
• dans les actes de vie quotidienne
• dans l’accès aux apprentissages
• dans les activités de vie sociale et relationnelle

Si vous remplissez l’une des conditions suivantes : 
•  Titulaire d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide 
à la personne

• Titulaire d’un titre ou diplôme classé au moins niveau IV (Bac-
Bac Pro)
• Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins neuf mois 
dans les domaines de l’accompagnement des personnes en      
situation de handicap.

Si vous avez des enfants, vous ne serez pas affecté(e) dans 
l’établissement où il est scolarisé.

En Isère près de 2500 personnes accompagnent les élèves en 
situation de handicap.
Pourquoi pas vous ? 

Adressez votre candidature à : 
aesh.ecoleinclusive38@ac-grenoble.fr
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Un questionnement et un constat
Les États généraux ont été élaborés à partir d’un questionnement : 
« Comment concilier un juste équilibre entre la qualité de vie, qualité de services 
et nécessaire développement de la commune pour échapper à l’effet ville-dortoir ?» 
et d’un constat, issu d’une phase d’écoute et de recueil d’opinions réalisée début 2022 : 
Une partie des Voreppins craint que l’évolution de Voreppe lui fasse perdre son identité.

Alors, même si une large majorité des habitants, selon un sondage réalisé début 2022, 
porte un regard globalement positif sur l’action municipale, il fallait répondre aux inquiétudes 
qui se manifestaient.

#Dossier

Une démarche collective 
et participative

Comme l’avenir de Voreppe concerne tous les habitants, les 
États généraux ont été construits comme une démarche par-
ticipative et collective, en plusieurs étapes : 
• Conduire d’abord à une meilleure connaissance de la 
commune, son évolution, sa sociologie, ses atouts et ses 
contraintes,
• Exprimer des constats partagés sur les forces, les fai-
blesses et les enjeux pour demain,
• Élaborer des pistes d’actions, des pistes de solutions sur 
le moyen et le long terme pour donner un cap de l’évolution 
de notre commune,
• Confronter les idées et aboutir à des compromis, parce 
qu’on ne peut pas être d’accord sur tout, acceptables par 
le plus grand nombre qui jalonneront le développement de 
Voreppe pour les années à venir.

Plus de 15 séances de travail

Pendant 6 mois, ce sont plus de 15 séances de travail, ou-
vertes à toutes les personnes intéressées, qui ont été orga-
nisées.

• Des conférences thématiques
• Des paroles d’expert
• Des balades urbaines,
• Des ateliers
• Des controverses pour confronter les idées
• Des micros-trottoirs
• Des rencontres plus spécifiques avec le Comité citoyen

Elles ont été l’occasion d’informer, d’échanger, de recueillir 
des observations, des réflexions et des propositions qui ont 
servi à alimenter le livre blanc.

1 / Distinguer les opérations sous maîtrise d’ouvrage publique 
et la densification issue de la parcellisation

2 / Autant que le « bien construire », une question majeure : le 
« comment mieux construire »

3 / Rénover l’existant pour réduire l’artificialisation des sols et 
compléter le parcours résidentiel

4 / Comment penser la mobilité et sa pratique avant la construction ? 

5 / La localisation des services : entre mixité et proximité

6 / Le centre bourg, Centr’alp et le Chevalon : trois secteurs 
qui méritent encore plus d’attention

7 / Protéger ce qui fonde l’attractivité de Voreppe : sa qualité 
de vie

8 / Remettre le citoyen au centre de la démocratie locale et 
renforcer le lien élus/habitants

8 compromis issus des États généraux
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#Dossier
Perspectives : 3 grands axes de travail à développer… 
pour commencer
À l’issue des compromis arrêtés dans le livre blanc, les réponses apportées porteront autour de trois grands axes de travail à développer :

1 / Engager une modification du PLU
La modification du PLU conduite en 2017 avait vocation à trouver des alternatives 
à la suppression du coefficient d’occupation des sols en imposant notamment des 
coefficients de pleine terre, des reculs et des hauteurs pour encadrer la construction.

À la lumière des échanges des États généraux il paraît nécessaire de reprendre, d’af-
finer et d’aller plus loin dans ce travail.

La Municipalité engagera une modification du PLU, avec notamment la définition 
de nouvelles Orientations d’Aménagements et de Programmation qui préciseront 
les contours de ce que doit être la qualité de vie à Voreppe et comment la préserver.

2 / Rédiger une charte architecturale et un guide des espaces publics
Partant du constat partagé que l’intensification urbaine n’est plus une option mais un impératif qui s’impose, il faut « faire avec » tout 
en réintroduisant la nature en ville et en étant vigilant à l’équilibre entre espaces bâtis et espaces de respiration.

Dans cette perspective, l’idée d’une charte architecturale a été retenue. Elle sera un outil qui permettra de mieux encadrer le 
travail des architectes et des promoteurs. 

Cette charte sera complétée par un guide des espaces publics, dans la perspective notamment d’adapter la ville aux effets du 
réchauffement climatique, avec la plantation d’essences adaptées au changement du climat ou l’accroissement de la présence de 
l’eau pour rafraîchir la ville. Mais aussi en organisant un meilleur partage des espaces en offrant ainsi la possibilité aux Voreppins de 
se réapproprier la ville et de renforcer le lien social.

3 / Élaborer un schéma de déplacement pour les « modes doux »
La question des déplacements a été centrale dans les débats. Déplacements de courte distance, 
liens entre les quartiers, mais aussi déplacements plus longs, en lien avec le lieu de travail. Les 
pistes de solutions sont multiples : développement des transports collectifs et des transports alter-
natifs à la voiture individuelle, ou innovants, comme des navettes ou le renforcement des modes 
doux comme la marche et le vélo.
Un travail sera donc engagé pour élaborer un schéma de déplacement « Modes doux » 
ambitieux.

Le Comité citoyen, 
garant de la continuité 
de la réflexion

Ils se sont engagés à suivre l’ensemble de la démarche et à 
participer à un maximum de réunions et temps de travail. Ils 
sont ainsi garants de la continuité des réflexions, de la co-
hérence des idées exprimées et de la concordance du livre 
blanc avec les compromis trouvés. Assidus et constructifs, 
ils ont mis leur énergie au service du collectif. 
Merci à : Bernard AFETTOUCHE / Laurent BAGNAUD / Johann BELLINA / 
Bénédicte BOURDET / Marie-Claire BOUVIER-PATRON / Jean-Marc BUTTIN / 
Benoit CANDIARD / Nicolas CHARREAU / Philippe COSTA / Philippe DELCROS 
/ Danielle DELORME / Rudolf DIMPER / Olivier FAGOT-REVURAT / Nadine 
FOURNIER / Amélie GARNIER / Nicolas GARRAUD / Éric GARRAUD / 
Christiane GENEVE / Nicolas GERIN / Patrick LANNAUD / Stéphane LOPEZ / 
Béatrice MARCELLIN / Jean-Pierre MARTIN /  Marion MARTINELLI / Chantal 
MATHIEU / Pascale MAZZILI / Bernard ODRU / Michel PIGNON / Benjamin 
PITAULT / Valérie ROSSIN.

Pour aller plus loin retrouvez
 sur www.voreppe.fr :
• Le livre blanc
• Tous les documents présentés 
tout au long des États généraux

Le livre blanc est également disponible 
en mairie et à l'Espace Rosa Parks

Le mot d'Anne Gérin, 
1ère adjointe en charge 
notamment de la démocratie locale

« Une démarche d’une telle ampleur, à la fois 
sur la durée et sur les contenus, n’avait jamais 

été engagée à Voreppe. Et même si nous aurions souhaité 
avoir encore plus de monde, cet exemple de démocratie parti-
cipative doit être le point de départ de nouvelles pratiques. 
Nous avons entendu la forte demande de transparence, d’in-
formation et d’explication sur les projets et je souhaite que 
les Voreppins s’emparent massivement et régulièrement des 
instances d’expression que nous leur proposerons ».
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#Actu

#Quartiers

Pique Pierre à Roize 
devient 
De la Biolle à Roize

Lors de la dernière Assemblée générale de Pique-pierre 
à Roize, qui s’est tenue à Voreppe en décembre dernier 
devant 80 personnes, plusieurs décisions ont été prises.

L’association syndicale change de nom et s’appelle main-
tenant Association syndicale de la Biolle à Roize. Ce change-
ment est dû au fait que la commune de St Martin le Vinoux, à 
laquelle est rattaché l’étang Pique-Pierre, a quitté l’association 
syndicale pour rejoindre la Métropole de Grenoble.

Suite à la mise en place de la taxe Gemapi ( acronyme de GEs-
tion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations), 
l’État a demandé de supprimer les différentes classes de dan-
gers liées aux risques d’inondations de l’Isère. Cela a entraîné la 
création d’une classe unique pour tout le périmètre et donc une 
augmentation de la redevance pour certaines personnes.
Parallèlement, il a été mis en place un minimum de 8 € + 2 € pour 
frais d’envoi pour lever le rôle.

Par ailleurs le bureau s’est prononcé à l’unanimité pour ne pas 
augmenter le centime syndical qui sert de base au calcul 
de la redevance, et ce malgré des fortes diminutions de rentrée 
d’argent et une augmentation des dépenses dues à l’obligation 
de convoquer aux assemblées générales par lettre recomman-
dée et aux enquêtes publiques qui ont coûté 58 414 €.

Enfin, le bureau a été renouvelé. Le Président Gilbert Jay 
a été reconduit dans ses fonctions, avec un nouveau Vice-pré-
sident : Yvon Jacquemet.

L’association syndicale de Biolle à Roize tiendra ses engagements 
pour l’entretien des fossés et ruisseaux dans son périmètre.
Infos : www-union-des-as.38.fr

Voici le calendrier des premières réunions de l’année 2023 avec les comités de quartier : 

CQ1 / Bourg Rive gauche – Plein soleil – L'Hoirie : mercredi 22 février à 18h30

CQ2 / Bourg Rive droite - Chapays – Champ de la Cour : lundi 27 février à 18h30

CQ3 / St Nizier – Racin – Malossane : mardi 21 mars à 18h30

CQ4 / Bourg-vieux – Volouise – Bouvardière : lundi 6 mars à 18h30

CQ5 / Le Chevalon – Chassolière – Plaine : lundi 13 mars à 18h30

CQ6 / Brandegaudière – Gare : lundi 20 mars à 18h30

Toutes les réunions auront lieu en Mairie. 

Elles sont ouvertes à tous les habitants du quartier, même à ceux qui n’ont encore 
jamais poussé la porte de leur comité de quartier !

Prochaines réunions des Comités de quartier

 De la Biolle à Roize entretient les cours d'eau,
comme ici la Roize à Voreppe
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#Quartiers #Portrait

Parlez-nous de votre 
vie à Odessa
C’est une ville très agréable à 
vivre, au bord de la Mer Noire, 
renommée pour ses plages, 
son architecture, et le fameux 
escalier du Potemkine. La mer 
me manque un peu. J’aimais 
ma vie avec mes deux fils, âgés 
de 19 et 2 ans. J’étais aussi très 
attachée à mon métier. 
Avec la guerre, tout s’est ar-
rêté. Tous regroupés dans la 
maison de ma mère, on s’est 
mis à vivre au rythme des 
sirènes, et des descentes 
précipitées vers les abris. Le 
danger, c’est de s’habituer 
aux alertes et de ne plus être 
assez réactif. J’ai décidé de 
partir avec ma mère et mon 
jeune fils. Évidemment, le plus 
âgé est resté en Ukraine. 
Nous avons passé une se-
maine en Italie puis deux mois 
à Entre-deux-guiers avant d’être 
accueillis dans le Voironnais 
par un collectif solidaire et 
des gens formidables. Depuis 
cet été, je suis hébergée à 
Voreppe avec mon fils. Ma 
mère est repartie à Odessa. 

La peinture tient une 
grande place dans 
votre vie ?
Oui en Ukraine, dans ma 
vie d’avant, c’était déjà une 
passion. Ici, depuis que j’ai 

pu reprendre mes pinceaux, 
c’est devenu un exutoire, une 
nécessité. C’est ma façon de 
m’échapper des réalités. Je 
peins un petit moment chaque 
jour. Reproduire ou idéaliser la 
nature, une scène ou des pay-
sages, c’est comme ça que je 
m’évade.

Vous exposez actuelle-
ment à l’Espace Christol-
homme jusqu’au 19 fé-
vrier prochain. C’est votre 
première exposition ?
En Ukraine, j’avais participé 
à une exposition collective. 
À Voreppe, c’est différent. 
Cette idée m’est venue pour 
exprimer ma reconnaissance 
et partager ma passion. Pour 
moi, il s’agit de remercier 
Voreppe et ses habitants pour 
l’accueil et l’aide que j’ai reçus 
ici. D’ailleurs, je ne vends pas 
les tableaux que j’expose. On 
peut bien sûr me passer une 
commande pour un tableau 
coup de cœur.

Et l’avenir ?
Je l’imagine désormais en 
France. Je voudrais mettre 
à profit mes connaissances 
juridiques pour entamer un 
nouveau départ professionnel.

Une histoire personnelle 
au coeur de l’actualité 
ukrainienne. C’est celle 
de Diana Sydoruk. 
Originaire de la ville 
d’Odessa, ville du sud 
de l’Ukraine, Diana 
Sudoruk y exerçait la profession d’avocate. Jusqu’à 
l’invasion de son pays qu’elle a quitté en mars 2022. 
Son périple à travers l’Europe l’amène en France, à 
Voreppe, où elle est hébergée depuis l’été dernier. 
Une vie d’hier si différente de celle d’aujourd’hui. Mais 
toujours avec une grande place consacrée à la peinture.

La borne de la Grande 
rue est réparée
En panne depuis plusieurs 
semaines, la borne du haut de 
la Grande rue est de nouveau 
opérationnelle.
La réparation, d’un montant de 
13 000€ TTC, a pris du temps 
en raison du délai de fourniture 
de certaines pièces.
La borne avait été endomma-
gée par un véhicule, qui a pu 
être identifié.
L’accès à la Grande rue reste 
réservé aux riverains disposant 
d’un badge, et à certains véhicules sur autorisation.
Le stationnement y est interdit.
Toute demande d’accès doit être effectuée en Mairie.

◖ Bourg rive gauche, plein soleil, 
l'hoirie  ◗

Restructuration du square Viguier

Dans le cadre de la redynamisation du centre bourg, la Ville va 
engager courant février la requalification du square Abbé Gail-
lard situé à l’angle de la rue Viguier et de la rue de Charnècle.

Cet espace de proximité de 155 m², à proximité de la mi-
cro-crèche Les Bambins installée dans les locaux de l’an-
cienne Mairie, va faire peau neuve pour redevenir un espace 
agréable où il fera bon flâner et se détendre.

Les principaux aménagements prévus :
> Conservation et protection des marronniers existants.
> Augmentation de la surface d’espaces verts avec l’agran-
dissement des massifs existants et nouvelles plantations d’ar-
bustes. Les plantations seront faites à l’automne 2023. En at-
tendant la bonne saison, les massifs resteront avec du paillage.
> Traitement du sol avec des revêtements traditionnels miné-
raux différenciés en fonction des usages.
> Ouverture d’un escalier pour un accès donnant sur la rue de 
Charnècle.
> Pose d’un nouveau mobilier urbain (bancs, corbeille, clôture).
> Conservation du bassin en pierre.

Les travaux sont prévus pour une durée d’un mois et demi. L'im-
pact sur la circulation sera ponctuel et limité (mise en alter-
nat) sans fermeture de la route. Coût de l’opération : 30 000 €.

Diana 
Sydoruk, 
d’Odessa 
à Voreppe
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#racines

L’usage du gant semble très ancien. À l’origine, destiné à préserver 
la main du froid, on utilisait aussi cet accessoire pour se protéger 
des objets tranchants ou des morsures d’animaux. Au fil du 
temps, il devient un signe d’appartenance à une classe sociale 
aisée, indispensable lors des mondanités. Au gré des modes, ce 
complément vestimentaire se généralise progressivement dans 
la société. 

Avec l’essor de la ganterie, les peaux de chevreaux fran-
çaises sont alors recherchées pour leurs qualités de finesse et 
de souplesse. Avant d’être découpée, la peau subissait une pré-
paration préalable, la mégisserie : retirer le pelage, dégraisser 
la peau, la tanner et l’habiller. Une fois préparée la peau passait 
dans les mains de l’ouvrier gantier qui lui faisait subir plusieurs 
étapes avant de la disposer sur un calibre cartonné à la forme de 
la main. Le métier doit beaucoup à Xavier Jouvin, qui à la suite 
d’études anatomiques, réussit en 1834 à établir une classifica-
tion des longueurs et largeurs des mains d’hommes, de femmes 
et d’enfants.
Une des rues de Voreppe porte d’ailleurs son nom. 

Avant la première guerre mondiale, la coupe était par tradition 
réalisée par les hommes. L’étape suivante, celle de la broderie, 
du montage et de la finition, était confiée à des ouvrières.

Avec la guerre, plusieurs ateliers de coupe sont créés dans la 
région et s’ouvrent aux femmes. Le besoin de formation se fait 
sentir. À Voreppe un petit centre de formation professionnelle est 
ouvert place Armand-Pugnot par deux précurseurs, Messieurs 
Penin et Gaude. À Voreppe, les gantiers travaillaient principa-
lement en sous-traitance pour les grandes entreprises greno-
bloises.
Beaucoup de femmes étaient employées à leur domicile. C’est le 
cas des dames de Voreppe selon l’expression d’alors. 

Sainte-Anne était la patronne des gantiers. Sa fête se célébrait 
au mois de juillet. Elle était le prétexte à de sympathiques réjouis-
sances et sorties.

Souvent musiciens, les gantiers voreppins faisaient aussi pour 
la plupart partie de la fanfare l’Echo de Chalais. L’ambiance était 
donc joyeuse pour fêter leur sainte patronne, jusqu’au déclin pro-
gressif de l’activité à la fin du XIX° siècle. 

Article inspiré par l’ouvrage de Michel Bard 
« Voreppe et le Chevalon autrefois » 

avec l’autorisation de la famille.

L’activité qui allait 
comme un gant à VOREPPE

Comme le tissage, la ganterie a eu sa place dans la région grenobloise. 
L’évocation de cette activité dans notre commune permet de faire        
revivre tout un pan d’une histoire pas si ancienne. Ce secteur comptait 
encore à Voreppe 72 personnes au début du XIX° siècle, 43 gantiers et 
29 gantières.

# En bref...
À qui signaler la présence de frelons asiatiques ?

Si vous suspectez la présence du frelon asiatique (nids ou individus) 
sur une zone, faites-en le signalement auprès du Groupement de 
Défense Sanitaire Rhône-Alpes (GDSRA) :

• Sur le site internet dédié aux signalements : www.frelonsasiatiques.fr

• Via l’application Frelon Asiatique

Actuellement les nids visibles sont inoccupés et ne seront pas réutili-
sés. De nouveaux nids vont apparaître dès mars avril suivant la météo.
 
Le groupement gèrera votre signalement jusqu’à la destruction des 
nids, selon les circonstances locales.

Il est inutile de le signaler à la Mairie ou d’appeler les 
pompiers. Seul le signalement auprès du GDSRA permet 
une intervention efficace.

Éclairage privé : suivez le mouvement !

Depuis le 5 décembre, la Ville éteint son éclairage public à 23h30. 
Des photos prises avant et après l’extinction montrent une nette diffé-
rence. Pourtant, il reste encore quelques îlots de lumière, corres-
pondant à des éclairages privés (copropriétés, commerces, …).

L’extinction de l’éclairage la nuit répond à des considérations envi-
ronnementales, énergétiques et financières qui nous concernent 
collectivement et individuellement.

Éclairer en pleine nuit, quand personne ne passe, est souvent inutile, 
et pour la plupart des commerces ou activités, interdit.

La Ville incite chacun à faire preuve de responsabilité et faire 
les efforts nécessaires pour limiter au maximum l’éclairage noc-
turne et se conformer aux réglementations en vigueur.

Bon à savoir : une très belle rétrospective sur l’histoire 
locale de la ganterie est visible au Musée Dauphinois à 
Grenoble jusqu’au 27 mars. Entrée gratuite.

L'étape du ponçage manuel des peaux
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#expression politique
Quelle vision 
pour les années à venir ?

Lors du débat d’orientation budgétaire durant 
le conseil municipal de décembre, nous avons 
de nouveau évoqué notre inquiétude à voir l’ab-
sence de vision des besoins à moyen et long 
termes pour notre commune. En effet, aucune 
discussion n’a eu lieu en préalable des ébauches 
du budget en commission sur les arbitrages réali-
sés, les besoins de la commune pour les années 
à venir, les demandes remontées par les usagers 
(écoles, crèche, équipements sportifs,…).

Malgré les satisfecits de la majorité, le Plan 
Pluriannuel d’Investissement (PPI) n’indique tou-
jours aucune dépense d’investissement après 
2025, ce qui signifie que nous allons continuer 
à découvrir les gros projets la veille de leur lan-
cement, sans concertation ni discussion avec les 
Voreppins sur ces choix.

La majorité conçoit le PPI comme un outil pour 
son projet de mandat. C’est une approche qui 
laissera un grand vide en 2026 sur ce qu’il est 
nécessaire de faire (indépendamment de toute 
promesse électorale) et interdit toute planifica-
tion au-delà de 6 ans, comme fait par exemple 
en 2011 pour l’éclairage public (projet toujours 
en cours) et 2012 pour la chaufferie bois.

Tous les élus, en appui des services, devraient s’emparer de 
l’avenir de notre commune au-delà de la simple échéance 
électorale. Cela n’engage en rien financièrement mais permet 
de s’assurer que des priorités sont identifiées : urgence cli-
matique, plan de sobriété, développement des modes doux, 
restauration scolaire… et que nous avons aussi les moyens 
ne serait-ce que d’entretenir notre patrimoine, nos voiries.

Le maintien des services, bâtiments et infrastructures de 
qualité mérite d’avoir une vision sur l’état de l’existant et les 
investissements qui seraient nécessaires. Les alertes ré-
centes (étanchéité de l’école Jean Achard, école de musique, 
gymnases Pignéguy et Arcade ...) sont inquiétantes à plus 
d’un titre et notre rôle d’élus est aussi de donner de la vision 
aux habitants quant aux arbitrages nécessaires. Quel inté-
rêt à garder ces informations cachées dans un entre-soi ou 
qu’aucune consolidation des besoins n’existe. 

Le maire a promis depuis déjà 4 mois des informations que 
nous attendons toujours sur l’état des bâtiments de la com-
mune, alors que le budget sera voté jeudi 2 février en conseil 
municipal. Encore une fois, ce sont deux visions différentes 
de la démocratie.

Pour nous, la transparence est la clé pour atteindre le 
consensus sur les arbitrages à réaliser. Malheureusement ce 
n’est pas la voie choisie.

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Les États généraux : une réponse 
très concrète à la défiance de la 
parole publique 

La défiance vis-à-vis de la 
parole publique est un sen-
timent qui se développe en 
raison de la perception que 
les déclarations des autorités 
politiques, des médias et des 
institutions ne sont pas tou-
jours fiables ou objectives.

Ce sentiment est renforcé 
par un manque de confiance 
envers les élites politiques 
dont les discours sont consi-
dérés comme ayant la volon-
té au mieux de manquer de 
transparence ou, au pire,de 
manipuler l’opinion publique.

La démarche des États généraux, engagée en juin 2022 et 
qui s’est achevée en janvier avec la publication d’un livre 
blanc, est une réponse très concrète que nous apportons à 
cette défiance vis-à-vis de la parole publique. 

D’abord parce que la démarche a été pilotée et menée par 
un organisme, l’Agence NewDeal, qui a été le garant de la 
diversité et de la transparence des opinions exprimées, de 
la synthèse et de la traduction qui en ont été faites dans le 
livre blanc.

Ensuite parce ue nous avons vraiment souhaité recueillir, 
sans filtre, la parole des Voreppins. Leur parole de citoyens, 
leur parole d’usager, leur parole d’habitant. Voreppins de 
longue date ou arrivés très récemment, hommes et femmes, 
de toute génération, ils et elles sont venus avec leur vécu, 
leurs interrogations, leurs agacements.

Et parfois avec leurs colères, guidées par leur amour de 
Voreppe. Mais une colère saine et constructive, qui s’exprime 
dans un cadre précis, bien loin des anathèmes, ou des in-
sultes que certains élus locaux peuvent subir et qui, fort heu-
reusement, sont de plus en plus condamnés par la justice.

Chacun a pu s’exprimer avec sa personnalité, ses centres 
d’intérêt, ses envies, sa perception. Les différents points de 
vue ont été partagés, parfois avec fougue et beaucoup de 
conviction. Les arguments ont été développés, toujours avec 
respect, en tenant compte des avis contraires, en dévelop-
pant des convergences, en élaborant des compromis.

Enfin parce que cette démarche va servir : le livre blanc ne 
restera pas lettre morte. Il est maintenant de notre responsa-
bilité d’élus de nous en emparer pour le traduire en actions à 
court, moyen et long terme, afin d’apporter une réponse à la 
fois concrète, mais surtout en accord avec les aspirations de 
nos concitoyens.

Et si rien n’était écrit d’avance, tout peut s’écrire maintenant, 
pour le futur de Voreppe !

Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors

Seniors en vacances 2023 * : 
Séjour au village vacances " Le Domaine du Grand Luberon" à 
Céreste du samedi 17 juin au samedi 24 juin 2023.
(48 places disponibles).
Au cœur du parc naturel du Luberon, le village vacances est 
implanté dans un parc ombragé de 2,5 ha à 300 m du centre du 
village médiéval. Il dispose d’un espace bien-être en libre accès .

Ce séjour est ouvert en priorité aux Voreppins. 
Peuvent participer au séjour : 
• Les personnes de plus de 60 ans retraitées ou sans activité 
professionnelle
• Les personnes en situation de handicap dès 55 ans
• Les aidants familiaux, quel que soit leur âge, d'une personne 
âgée en perte d'autonomie, ou de handicap de plus de 55 ans. 
Ils peuvent participer au programme seuls ou accompagnés de 
la personne aidée.
• Et en fonction des places disponibles, les personnes exté-
rieures à la commune qui remplissent les conditions d’éligibilité 
au programme.
Les tarifs seront communiqués lors des réunions d'information 
( après validation en Conseil d'Administration de janvier 2023)
Ils s’entendent tout compris à l’exclusion des frais personnels.

Programme * :
• Découverte du village de Céreste en Lubéron
• Visite de Fontaine de Vaucluse et passage par la galerie des 
artisans pour découvrir le moulin à papier
• Balade au marché de Forcalquier
• Passage par la Maison de Pays de Mane
• Marseille en petit train : départ du Vieux Port et découverte 
des lieux emblématiques
• Atelier peinture à l’ocre
• Circuit accompagné « Secret des ocres du Roussillon » et 
visite commentée de l’Usine Mathieu pour découvrir les diffé-
rentes étapes du traitement du minerai.

• Visite du village de Lurs, avec un panorama exceptionnel 
• Soirées animées
* Programme non contractuel qui peut être éventuellement modifié

Deux réunions d'information :
Jeudi 2 février de 15h à 17h à la Résidence Charminelle
Lundi 6 février de 15h à 17h en Mairie.

Inscription :
Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà procéder à 
une pré-incription auprès du CCAS.
Infos et inscriptions au CCAS  : 04 76 50 81 26.

"Gym rouleau"  poursuite des séances 
tous les mercredis de 9h30 à 10h30 salle Armand-Pugnot, 
jusqu'au 28 juin (sauf vacances scolaires)
Infos et inscriptions au CCAS – Payant.

Sophrologie  poursuite des séances 
tous les jeudis de 9h à 10h salle Armand-Pugnot, jusqu'au 
29 juin (sauf vacances scolaires).
Infos et inscriptions au CCAS – Payant.

Programme "D-Marche" :
Atelier de prévention de 3 rencontres, qui vous invite à 
augmenter durablement votre nombre de pas au quotidien ; 
afin de lutter contre les fléaux de la sédentarité et l'inactivté 
physique.
Un kit D-Marche, composé notamment d'un podomètre 
connectable, outil d'évaluation simple et ludique, sera remis 
aux participants.
1ère rencontre de 3h mercredi 22 février de 14h à 17h en 
mairie (suivie de 2 rencontres de 2h les 15 mars et 5 avril)
Infos et inscriptions au CCAS – Gratuit.

#Médiathèque Stravinski

Histoires sur le pouce
Histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits. 
Séance spéciale Carnaval animée par Roxanne. 
Mercredi 8 février à 10h. Enfants de 18 mois à 3 ans. Sans 
inscription.

Atelier dessin : Le manga dans tous ses états !
Avec Romain Guyot, apprenez à transformer les grands       
personnages de la BD franco-belge et transformez-les en            

personnages de manga. Ce mois-ci, séance spéciale carnaval !
Mardi 14 février à 15h. Tout public dès 10 ans. 
Sur inscription.

Histoires sur le pouce
Séance "Signe avec bébé", animée par Harmonie (Signe avec 
Harmonie). 
Mercredi 15 février à 10h. Enfants de 18 mois à 3 ans. 
Sans inscription.

Club lecture : Lire la littérature africaine
Envie de découvrir de nouveaux auteurs ? D'en discuter avec 
d'autres personnes ? Rejoignez le club lecture !
Vendredi 24 février à 18h. Ados & Adultes. Sans inscription.

Atelier « Viens maquiller les grands ! »
Préparez-vous pour le carnaval de Voreppe avec Isabelle    
Dumontaux ! Un atelier maquillage où les petits maquillent les 
grands avant d’aller défiler pour le carnaval. En partenariat 
avec le Centre Social Rosa Parks.
Samedi 25 février à 13h30. Enfants de 4 à 8 ans. 
Sur inscription. 
(Reporté au samedi 4 mars en cas de pluie).
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#espace rosa parks

Animation exceptionnelle à la 
ludothèque : Caranaval
Venez créer avec nous le nouveau cata-
logue de déguisements de la ludothèque. 
Vous pouvez poser avec votre déguisement 
préféré, photographier ou donner des dé-
guisements qui ne vous servent plus. Les 
enfants aussi pourront mettre leur touche au 
projet. Contacter Claire au 04 76 50 36 14 
ou ludotheque@ville-voreppe.fr

Café des habitants
Mardis 7, 14 & 28 février de 9h30 à 11h. 
On vous attend pour partager un moment 
convivial. Gratuit – sans inscription.

Soirée jeux avec la MJC
vendredi 10 février, de 18h30 à 22h. 
Venez jouer à des jeux de société sur-
dimensionnés ou des jeux d’ambiance 
simples. Repas partagé : chaque famille 
amène un plat facile à partager.

Atelier cuisine
Mardi 21 février : de 9h à 13h15. Venez cui-
siner et déguster. Sur inscription 3,26€/pers.

Soirée d’échanges
Jeudi 2 mars de 20h à 22h. Proposée par 
la Coordination famille sur la thématique : 
« Être parents d’adolescents aujourd’hui… 

c’est quoi ? ». Temps d’échanges animé par 
Christine Cannard enseignante en psycho-
logie du développement de l'adolescent.
 
ASL, atelier de français
Les mercredis de 9h15 à 11h. Des bé-
névoles vous proposent d'améliorer votre 
français afin d'acquérir plus d'autonomie 
dans les démarches de la vie quotidienne. 
Gratuit. Infos : contacter l'Espace Rosa 
Parks. (Sauf pendant les vacances).

Atelier couture
Animé par N. Dumont. Mardi après-midi 
de 14h à 16h30. Sur inscription – tarif en 
fonction du QF (inscription au trimestre).

#Carnet
Évènements d'état civil pour lesquelles les familles ont donné leur accord à la publication dans le Voreppe Émoi

Programme détaillé : www.voreppe.fr

Permanences régulières

Médiation numérique 
Prendre en main un équipement informa-
tique (ordinateur, smartphone, tablette), 
échanger avec ses proches (envoyer/
recevoir des mails, messagerie instanta-
née), apprendre les bases du traitement 
de texte, naviguer sur Internet, aider les 
usagers à réaliser leurs démarches en 
ligne (notamment avec les administra-
tions), 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 ren-
dez-vous au 04 76 50 61 25.

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 accompa-
gnement. Ouvert à tous. 
Entrée et temps de présence libres.

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

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... et souhaitant être 
accompagnés. Elle propose aussi un ac-
compagnement global autour des freins à 
l'emploi : santé, mobilité, logement. 
Gratuit. Sur rendez-vous 04 76 93 17 18.

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 écoute et vous 
réoriente 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, sé-
paration, parentalité, conflit, chômage, 
dépression, deuil...) a besoin de parler, 
d'être écoutée, de comprendre... Sur ren-
dez-vous 04 76 50 61 25. 
Gratuit, ouvert à tous.

Le programme des vacances d’hiver est disponible à l’accueil de l'Espace Rosa Parks et sur www.voreppe.fr
Le Carnaval est prévu samedi 25 février. Report au 4 mars en cas de pluie (voir p.7).

Naissances

•  Lucie Lebrun 
•  Léa Hare 
•  Aurélien Matteï Le Bohec 
•  Izïa Negrello 

Décès

• Yves Paulin 
• Ginette Bertholet
• Jacques Pigeault
• Catherine Vincent

• Henriette Vallet Veuve Dal Magro
• René Monin
• Jean François Gandelli

Relais Petite Enfance 
Pour les parents et les assistantes 
maternelles.

• Permanences de l'animatrice du 
relais à l'Espace Rosa Parks :
les lundis de 9h à 11h et de 16h30 
à 19h30, les vendredis de 12h30 à 
15h30.

• Permanences de l'animatrice du 
relais à la crèche :
lundi 20 février 16h30 à 19h.
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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

Le service des Affaires générales fermé le jeudi matin
À compter du 1er février 2023, le service des Affaires Générales (état-civil, élections, 
formalités administratives) sera fermé au public les jeudis matin.
Les urgences d’état-civil (décès) resteront assurées.

 
  Numéros utiles

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

Hôpital de Voiron :
04 76 76 75 75

Éclairage public :
0 805 295 805 (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 2 février
en mairie à 19h.

prochain Conseil
 communautaire

Mardi 28 février
 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 démocratie 
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'économie, 
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 proxi-
mité et de la communication
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 18.

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

En direct 
du conseil municipal :

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

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

Après deux années d’attente dues à la pandémie Covid 19, le 
Corepha raconte n° 26 est enfin sorti. Il est disponible gratuite-
ment pour les adhérents de Corepha et au prix de 3,50 € pour 
les non-adhérents, dans notre local rue des Buissières le lundi 
ou le mardi de 14h30 à 19h. Vous pourrez également y trouver 
nos dernières publications « Voreppe, Sentinelle des Alpes » et 
« Voreppe, Mémoires des Hommes » ainsi que tous les autres 
ouvrages publiés au cours de nos cinquante années d’exis-
tence. Nous sommes également à votre disposition pour tout 
renseignement concernant l’histoire de Voreppe, ses sentiers 
de randonnée ou la généalogie.

Les ateliers Généalogie auront lieu les vendredis 17 et 24        
février, de 15h à 18h.

Accueil au siège de l’Association : 
25 chemin des Buissières 38340 Voreppe 
Permanences : tous les mardis de 17h à 19h.

Adresse postale : 
COREPHA - mairie de Voreppe 
1 place Charles de Gaulle 
CS-40147-38340 Voreppe
Tel : 04 76 50 26 71  
e.mail : corepha@orange.fr 
Site internet : www.corepha.fr

#écho des associations

Les prochains numéros...
Mars : sortie jeudi 2 mars. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 8 février.

Avril : sortie jeudi 30 mars. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 8 mars.

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.

Une sympathique réception a eu lieu dans les locaux du VRC 
en présence d’Anne Gerin, 1ère adjointe, Jean-Claude Delestre, 
adjoint aux sports, Christine Carrara, ajointe aux mobilités et 
des dirigeants du Club de Rugby et le Souvenir Français de 
Voreppe.

Ce dernier s’est vu remettre un chèque de 200 € résultat de 
la  tombola organisée le jour du tournoi du poilu. Cette mani-
festation existe depuis le centenaire de l’armistice de 1918, et 
rencontre un vif succès.

Le Souvenir Français a également reçu de la main de François 
Trosset un chèque de 100€ offert par le Comité départemental 
de Rugby de l’Isère sur décision de son Président Christian Nier. 
Une amitié est née entre le VRC et le Souvenir Français. Ainsi 
une nouvelle rencontre de rugby à 5 sera organisée avec une 
plus grande implication du Souvenir Français auprès des jeunes 
joueurs pour rester fidèle à sa mission du devoir de mémoire.

Un grand merci à tous ces bénévoles pour leur soutien.

 Un beau geste du Voreppe Rugby Club 
au Souvenir Français
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#écho des associations

CLUB ENTRAIDE 
et LOISIRS

Aquagym (responsable Danielle Bailly, 
06 67 38 30 01). 
Horaires des séances (avec 45 mn de 
cours effectif dans la piscine) :
Les mardis de 15h30 à 16h15 et de 
16h30 à 17h15.
Les vendredis de 9h05 à 9h50 et de 
10h à 10h45.

Gymnastique (responsable Michel 
Coudert, 06 08 18 44 30).
Deux cours le matin tous les mardis 
à l'ensemble sportif Ernest Pigneguy : 
9h15 (gymnastique douce) et 10h30 
(gymnastique plus soutenue). 

Pétanque (responsable : Jean Jac 
04 76 56 64 34). 
Prochaines séances : mardi 7 et 21 
février. Merci d'arriver au boulodrome à 
13h45 afin d'avoir le temps d'organiser 
les équipes. Pour les personnes ins-
crites aussi à la rando, n'oubliez pas que 
les horaires des permanences rando 
ont changé (13h30 à 15h30) pour vous 
permettre d'acheter vos tickets ou faire 
des inscriptions avant le démarrage de 
la pétanque.

Randonnée pédestre (responsable 
Monique Berger, 07 82 90 86 49). 
Prochaines sorties demi-journée 
(départ de l'Arcade à 12h15) : 9 février 
(Romage 38) puis le 23 février (Sorties 
raquettes).

Prochaines sorties journée (départ 
de l'Arcade à 8h) : 2 février (Ourches 
26) puis 16 février (Arzay 38). Les dé-
tails (horaires, cartes et fichiers .gpx) 
seront disponibles sur le site web.

Prochaines permanences rando : 
mardis 21 février puis 7 mars (de 
13h30 à 15h30).

Sorties Loisirs (responsables  :            
L. Guénée tél 06 14 59 72 49 et J-M 
Mathieu, tél 06 85 79 31 50). 
Prochaine sortie : avril (destination 
non encore définie au moment de la ré-
daction). 

Jeux à l’Espace Xavier Jouvin :
•Tarot : lundi et mercredi de 14h à 18h 
(responsable : Chantal Herrera 
Tél 06 85 63 22 59)
•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)
• Belote à Charminelle : mardi de 
14h à 17h30 (responsable : Chantal 
Herrera).

La Présidence Collégiale, 
Tél : 07 67 68 90 29 ou 06 26 86 86 79.

Gymnastique
Volontaire

Nous tournons aujourd’hui la page 
de 2022, avec comme faits notables 
de décembre : 
• La randonnée du Téléthon à laquelle 
participaient la GV Voreppe, Corepha 
et la marche nordique, malgré un temps 
maussade. Nous remercions tous les 
participants qui ont permis de collecter 
800€ au profit du Téléthon. 
• Les sorties rando-resto du mardi et du 
jeudi qui ont eu lieu respectivement à 
l’auberge des quatre vents à Gillonay et 
au musée de l’eau à Pont en Royans. 
• L’enregistrement de quelques inscrip-
tions en randonnée fin décembre ce qui 
nous permet aujourd’hui de dépasser le 
nombre d’inscriptions de l’an dernier.
Le mardi 3 janvier a vu la reprise de nos 
activités sportives en intérieur comme 
en extérieur selon le calendrier prévu. 
Le manque de neige en ce début 
d’année a mis à mal le programme de 
sorties raquettes des jeudis qui ont été 
remplacées par des sorties de randon-
nées pédestres en attente de conditions 
d’enneigement propices.
Le 5 janvier, la galette des rois, reprise 
après 3 années de suspension, a connu 
un franc succès et nous a permis de se 
retrouver nombreux dans un moment 
convivial à l’Arrosoir. Chacun a pu ap-
précier la spécialité culinaire apportée 
par les participants ou la galette et le 
cidre offerts par la GV.

À compter du vendredi 6 janvier, la 
GV Voreppe tiendra une permanence 
à la salle Xavier Jouvin chaque pre-
mier vendredi du mois de 10 heures à 
midi. Ce sera l’occasion pour chacun de 
se rencontrer, d’échanger ou de s’infor-
mer sur nos activités ou tout autre sujet.

La prochaine permanence aura lieu 
le vendredi 3 février.

Trois séjours de randonnées sont pro-
grammés d’ici à juin 2023 :
• Du 5 au 11 mars : séjour raquettes à 
neige – ski de fond à Prémanon (Jura)
• Du 12 au 14 mai : séjour de randon-

née pédestre à Réallon (Hautes Alpes)
• Du 18 au 24 juin : séjour de randon-
née pédestre à Arvieux (Hautes Alpes).

Pour plus d'infos sur nos activités :
Site internet : 
https://www.gv-voreppe.com
Contact mail : 
gymvolontaire-038019@epgv.fr

À notre permanence le premier vendredi 
du mois, salle Xavier Jouvin.

MJC

Le programme d’activité jeunes 
pour les vacances d’hiver est dis-
ponible !

Tous au ski ! Partez avec la MJC les 
prochains samedis !

Toutes les informations sont sur le site 
www.mjc-voreppe.fr

SUPER LOTO
DE CHETHANA

L'Association Chethana enfants Espoir 
organise son super loto à l'Arrosoir le 
samedi 4 février. Ouverture des portes 
14h30 début des parties 15h.
Nombreux lots dont participation à un 
voyage et week-end pour 4 personnes.
Buvette et restauration sur place.
Pas de chèques, paiement unique-
ment en liquide (chèques sans provi-
sion).
Contact : col2.rem@gmail.com

Loto de l'amicale 
des donneurs de sang

Loto de l'Amicale des donneurs 
de sang samedi 18 février 14h30 à 
l'Arrosoir.
Premier lot : participation séjour d'une 
valeur de 500 euros, tablette, montres 
connectées, robot aspirateur...

Apprentissages
et Mouvement

L'association propose un atelier au profit 
de l'association Vaincre la Mucovis-
cidose, sur le thème "Libérer la nuque et 
les épaules", le samedi 25 février 2023.
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De 14h à 18h30 -  Espace Maurice Vial (salle Roize).
Il reste encore la possibilité de s'inscrire au cours heb-
domadaire du mardi à 12h30.

Renseignements et inscriptions :
roland.zammit@wanadoo.fr 
ou 06 88 17 05 95 ou  télécharger sur : joelle-zammit.fr

LOTO  du Volley

Du Pays Voironnais Volley organise son loto dimanche 26 
février à l'Arrosoir.
Ouverture des portes à 12h début des parties à 14h (3€ le carton, 
tarifs dégressifs).
De nombreux lots à gagner comme de l'électroménager, des 
paniers garnis et plein d'autres surprises ... Plus de 3500€ de 
dotation !
Crêpes, buvette et petite restauration sur place.
Venez nombreux entre amis, en famille, etc ... 

Pré-inscriptions possibles par email : 
paysvoironnaisvolley@gmail.com

Spectacle

Voreppe se Ligue, (Ligue contre le cancer.) vous propose le 
spectacle de Serge Papagalli, Ça suffit main’nant le 11 mars, 
à l’arrosoir à 20h30. Ouverture des portes à 19h30.

Pucier photos

VBC

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

Conception et impression : direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. www.voreppe.fr  

@VoreppeOfficielwww.voreppe.fr @Voreppe



Jusqu'au 14 février

à voir

 Au cinéma

Voreppe émoi février 2023 N°192. Directeur de la publication : Luc Rémond. 
Rédacteur en chef : Frédéric Dorville.
Maquette et rédaction : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe
Crédits photos : Ville de Voreppe, Freepik.com, Pixabay.com
Dépôt légal à parution. ISSN n° 2275-0541.
Courriel : communication@ville-voreppe.fr / www.voreppe.fr
Impression : ville de Voreppe.

Programme complet sur www.voreppe.fr

Suivez le Cap sur sa page facebook ! 
@CinemaLeCapVoreppe

Entracte musical avec The Incredible Mr Gulabjee 
Collations et dégustation de thé tchaï et de pâtisseries indiennes

Tarifs habituels / www.voreppe.fr
Conception et impression : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. 

VOST

Vendredi  3 février / 20h30 / cinéma le cap


