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PHOTO 
DU MOIS

Une bulle 
de douceur 
le 14 février 

Pour la Saint Valentin, la Muni-
cipalité avait proposé aux habi-
tants de diffuser leurs messages.
Une initiative visiblement ap-
préciée puisque plus de 40 
messages d’amour, d’amitié et 
de bienveillance ont été reçus 
et ont tourné en boucle toute la 
journée du 14 février.

Une bulle de douceur dans une 
société tendue et parfois à fleur 
de peau.

Alors c’est promis, on remettra 
ça l’année prochaine !

Drôles, touchants, poétiques, mystérieux, ...
petit florilège des messages reçus :

«  À ma petite caillette, ton petit diot qui t’aime »
«  Kiki, tu es pour moi comme la patate l’est à la raclette : indispensable. Jtm - Floflo »
« Sandra, les étoiles dans tes yeux brillent autant que le ciel de Voreppe depuis l’extinction des lumières »
«  À ma doudou pour la vie. Momo »
« Chouchou je t’aime !!! 33 ans déjà que tu mets des paillettes dans ma vie !! »
« De nos premiers baisers échangés dans la petite cabane. De vigne qui est encore amoureux ? C’est moi. »
« Corentin, veux-tu me faire un enfant ? »
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Le 2 février dernier, le Conseil municipal a voté 
le budget pour l’année 2023. 

Ce budget, nous l’avons voulu offensif, solidaire 
et écologique.

Offensif parce qu’il traduit les mesures mises 
en place qui permettront de limiter nos dé-
penses de fonctionnement et plus particuliè-
rement nos dépenses d’énergie grâce notam-
ment à l’extinction de l’éclairage public la nuit, 
et la baisse des températures dans la plupart 
de nos bâtiments publics.

Solidaire parce que dans 
un contexte économique 
difficile, nous avons vou-
lu préserver le pouvoir 
d’achat des Voreppins. 

Ainsi, les tarifs des ser-
vices municipaux, comme 
la restauration scolaire, 
la piscine ou le cinéma, 
n’augmentent pas cette 
année. Ceux de la crèche, 
fixés par la Caf, pourront en revanche évoluer.

Les abonnés de notre réseau de chaleur bé-
néficient d’un véritable bouclier vert avec une 
augmentation des tarifs de l’énergie limitée à 
9 % quand elle dépassait les 15 % et parfois 
plus pour les autres énergies. 

Enfin, pour la neuvième année consécutive, les 
taux d’imposition communaux n’augmenteront 
pas. Alors que l’État réévalue de plus de 7 % 
les bases d'imposition du foncier bâti, il aurait 
été indécent d’ajouter une augmentation à 
l’augmentation. 

#Édito

un budget, des projets

Écologique parce que nous poursuivons notre 
engagement dans la transition écologique, à 
travers des projets importants : installer des 
panneaux solaires sur certains bâtiments pu-
blics et une centrale solaire d’eau chaude sur 
le réseau de chaleur n°1, adapter nos surfaces 
végétalisées existantes et à venir aux change-
ments climatiques et la mise en service d’un 
second véhicule, électrique cette fois, en au-
topartage.

Le budget 2023 traduit aussi la poursuite des 
grands projets que nous avons initiés pour 

la commune : la res-
tructuration de la place 
Armand-Pugnot, dont 
nous arrêterons d’ici 
quelque mois le scenario 
définitif, la poursuite de 
l’aménagement du sec-
teur Champ de la cour / 
Chapays, l’élaboration du 
programme pédagogique 
et fonctionnel de notre 
futur centre de loisirs.

Enfin, pour traduire de manière concrète les 
compromis issus du livre blanc des États géné-
raux, nous engagerons la modification de notre 
PLU, l’élaboration d’une charte architecturale 
et d’un guide de l’espace public.  

Les grands projets vous seront présentés lors 
de réunions publiques lors de leurs étapes clés 
afin de vérifier qu’ils répondent aux besoins et 
aux attentes du plus grand nombre.

Très bonne lecture !
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  Les grands projets vous 
seront présentés 

en réunion publique
lors de leurs étapes clés

 afin de vérifier qu’ils 
répondent aux besoins

 et aux attentes
du plus grand nombre.

"

"

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Ce sont plus de 2200 spectateurs qui ont pu assister au Fil de 
l’Ô une création musicale pop-symphonique interprétée par les 
orchestres des écoles de musique du Pays Voironnais les 4 et 5 
février dernier au Grand Angle de Voiron.

Le projet est né en juin 2021 : le dispositif LOV (L’Orchestre du 
Voironnais) permet aux écoles du Pays Voironnais de porter à 
tour de rôle une proposition de spectacle mêlant élèves et ensei-
gnants du territoire avec un artiste en création.

Le Fil de l’Ô est un conte musical composé par Sylvain Charrier, 
professeur à l’école de musique de Voreppe et écrit par Virginie 
Marion-Charrier, professeure à l’école de musique de Moirans. 
« Nous avons voulu proposer au spectateur un voyage musical 
dans le temps et dans l’espace, à la redécouverte du patrimoine 
industriel du Pays Voironnais » explique Sylvain, véritable touche-
à-tout, musicien, compositeur et arrangeur.

Sylvain Charrier n’en est pas à son coup d’essai  : un album de 
jazz Viva la révolucion en 2015, De près et de loin une pièce pour 
50 musiciens en clôture du festival « Tapages » en 2016, et en 
2017 Fantastic Matheysine une comédie musicale qui rassembla 
250 musiciens, notamment.

Sylvain a mis environ 10 mois pour écrire les partitions du Fil 
de l’Ô, présentées en septembre 2022. Six mois plus tard et 
après plusieurs séances de répétitions, c’est enfin la révélation 
au grand public du Grand Angle. « Tout le monde a été fantastique, 
des musiciens des écoles, des artistes de l'ensemble TactTus, des 
décorateurs du collectif The Mad Studio, en passant par le chef 
d’orchestre Bruno Peterschmitt et Loïc Beauché, metteur en scène 
et narrateur du spectacle ainsi que la jeune Alice Richetta-Beauché 
qui a joué le premier rôle. Ces deux soirées  viennent conclure un 
long travail collectif entre les artistes et les structures partenaires du 
projet , le réseau des écoles de musique et conservatoires du pays 
Voironnais et le Grand Angle en particulier, et le résultat est à la hau-
teur des ambitions artistiques et pédagogiques que nous portions » 
se réjouit-il. Et le public, venu nombreux, ne s’y est pas trompé.

crédit photo : Franck BENEDETTO

crédit photo : Franck BENEDETTO

crédit photo : Franck BENEDETTO

crédit photo : Franck BENEDETTO

Le fil de l’Ô : 
la belle histoire de Sylvain Charrier

Sylvain Charrier et Virginie Marion-Charrier
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Les belles vacances 
avec Rosa Parks

Pendant les vacances de 
février, l’espace a proposé de 
nombreuses activités qui ont 

ravi petits et grands.

VOREPPE EN FÉVRIERcrédit photo : Franck BENEDETTO

crédit photo : Franck BENEDETTO

crédit photo : Franck BENEDETTO

Sortie neige à Méaudre, en partenariat avec la Mjc et une sortie neige à Gresse en Vercors

 Un atelier de création Tote bag ou « sac fourre-tout que l’on 
emmène partout » avec l'association patchwork

Le traditionnel café des habitants

 Des ateliers de création de Monsieur Carnaval 
en préparation du défilé

Les monstres ont défilé !

Sur le thème des monstres, ils étaient nombreux déguisés et maquillés à défiler 
en musique avec la mini batucada de l'école de musique ce samedi 25 février. 
Le monstre a été brûlé devant le collège, selon la tradition.

Deux ateliers cuisines sur les thèmes 
du nouvel an chinois et du Carnaval du Monde
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Ludovic Sarron, 
athlète handisport accompli, 
aujourd’hui hypnothérapeute

Stéphanie Brison s’est ins-
tallée à Voreppe au mois 
de février pour exercer son 
métier d’ostéothérapeute. 

Avec 15 ans de pratique en 
énergétique chinoise, cette 
professionnelle a suivi une 
formation enseignée avec la 
méthode Poyet. 

« Une méthode avec laquelle 
je travaille et qui est définie 
par Maurice Poyet lui-même 
comme la rencontre de l’os-
téopathie et de la médecine 
chinoise. 
Mon approche en soins énergétiques est celle d’un geste doux 
sans manipulation ni cracking. Douceur dans le contact, dans la 
relation, puis dans l’acte qui doit libérer le corps de ses blocages. 
Certains points sont essentiels comme le crâne, le bassin et la 
colonne vertébrale. Il faut trouver les bonnes portes d’entrée. 
Être attentif à l’organisme dans sa globalité permet de trouver 
le point d’origine des douleurs physiques et des tensions sur le 
mental et les émotions. 
L’ostéothérapie  énergétique s’adresse à tous et à tous les âges.
Je suis attentive au climat bienveillant de la séance qui doit être 
vécue comme un temps pour soi », conclut-elle.

Stéphanie Brison partage le cabinet des infirmiers du Chevalon.

12 rue Beyle Stendhal centre commercial les platanes 
Tel : 06 15 48 87 37 / stheraud@free.fr 
osteotherapie38@gmail.com 
www.osteotherapie-stephanie.fr
Rdvs possibles sur www.pagesjaunes.fr

Stéphanie Brison : 
l’ostéo énergétique

Devenu paraplégique à 14 ans 
suite à un accident de deux 
roues, Ludovic Sarron découvre 
à 20 ans le handi-basket au club 
de Meylan. Passé par les clubs 
de Hyères et de Thonon, il intègre 
l'équipe de France en 2007 et dis-
pute les championnats d’Europe. 
En 2010, il devient Vice-cham-
pion du monde à Birmingham.

Après avoir mis un terme à sa 
carrière internationale après 
la naissance de son fils, il 
reste proche des parquets en devenant coach de l'équipe de 
France en 2017, avec en 2019 une 8ème place aux championnats 
d'Europe.

Installé à Voreppe depuis quelques mois, Ludovic Sarron a 
ouvert son cabinet d'hypnothérapie - Écope - spécialisé dans 
l'accompagnement pour l'anxiété et les douleurs.

En utilisant sa propre expérience en tant qu'athlète de haut 
niveau, Il propose également des services de préparation men-
tale pour les sportifs de tous niveaux, pour aider les sportifs à 
atteindre leurs objectifs.

Ludovic Sarron propose un "cabinet public" dimanche 12 
mars à 11h au Pôle santé de la Tivollière (805 av. de Juin 
1940). Lors de cette conférence il proposera aux participants de 
découvrir l’hypnose, et répondra à toutes les questions autour 
de cet état mental hors du commun.
Inscription obligatoire sur www.cabinet-ecope.fr

Une soixantaine d'exposants, producteurs, viticulteurs, venus 
de toutes les régions de France et d'Europe vous feront décou-
vrir leurs produits : vins, whiskys, rhum, mais aussi ravioles, 
foie gras, truffes, charcuterie, fromages, huile d’olives, de noix, 
miel, huiles essentielles, thés, infusions, sirops, pâtes de fruit...

Espace restauration, tombola avec paniers garnis et bons 
d'achat à gagner.

Une partie des bénéfices sera reversée à des associations 
voreppines.

Entrée : 5 € (verre à dégustation offert)
Samedi 1er avril de 10h à 20h et dimanche 2 avril de 10h à 18h30.

Salon des vins et produits du terroir du Lions Club 
les 1er et 2 avril

Le Salon des vins et produits du terroir organisé par le 
Lions Club de Voiron, se déroulera à l'Arrosoir samedi 
1er et dimanche 2 avril.
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Atelier contes
Atelier cuisine

à Voreppe

Conférence débat

Éveil musical
 Baby concert 

gymnastique

Activités
gratuites

pour les 0-6 ans !

Le thème proposé « Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » 
vise à encourager l’éveil, la découverte et la créativité des tout-pe-
tits, et mettre à l’honneur le trio « enfants-parents-professionnels ».

Au menu de la semaine : baby cirque, baby concert, contes 
et histoires, ateliers cuisine, éveil musical, ciné goûter,        
initiation à la gymnastique, jeux et motricité, ...

Des animations spécialement organisées à l’attention des 0-6 
ans et leurs familles, pour leur permettre de découvrir de nou-
veaux lieux et de nouvelles activités. Ce sera aussi l’occasion de 
rencontrer les assistantes maternelles, les agents municipaux et 
les élus et d’échanger autour de la petite enfance. 

Cet événement, gratuit et ouvert à tous, a mobilisé les pro-
fessionnels de la petite enfance de Voreppe de la crèche et du 
Relais petite enfance, et de nombreux partenaires institutionnels 
(Cinéma Le Cap, Espace Rosa Parks, ludothèque, pôle Culture, 
animation de la vie locale, école de musique, médiathèque, Dé-
partement) et associatifs (Caf, MJC, Ufolep, Acepp38,...).

« Nous sommes très heureuses d’avoir pu mobilier tous les ac-
teurs de la petite enfance, et même au-delà, pour proposer pour la 
première fois à Voreppe une semaine qui va réunir professionnels,       
enfants et parents autour de nombreux temps forts. Cette semaine 
répond à un triple enjeu : favoriser l’éveil artistique et culturel des 
enfants, éclairer les parents sur l’importance des 1000 premiers 
jours de l’enfant et valoriser le travail des professionnels de la pe-
tite enfance », expliquent Nadine Benvenuto, adjointe chargée des 
solidarités et de la petite enfance, et Monique Deveaux, Conseil-
lère municipale déléguée au Relais Petite Enfance.

Programme disponible à la crèche, à l’espace Rosa Parks et 
sur www.voreppe.fr 

La Petite Enfance 
en fête du 18 au 25 mars
C’est une première à Voreppe  : dans le cadre de la 
Semaine nationale de la Petite Enfance, les tout-petits 
Voreppins de 0 à 6 ans seront à la fête et à l’honneur du 
18 au 25 mars.

Après Grenoble, les Chambarans, le Trièves, le Grésivaudan, 
le Nord-Isère et le Vercors, la 9ème édition de la Course de la 
Résistance se déroulera au coeur du territoire du Voironnais- 
Chartreuse, entre Voreppe, Saint-Pierre-de-Chartreuse, le col de 
la Placette et Voiron, avec un départ de Voreppe pour le trail.

Les inscriptions sont ouvertes ! C’est gratuit pour les enfants 
et à partir de 5 euros pour les adultes selon la course.

À chacun sa course : 4 épreuves dont l'emblématique 8 km, 
un trail de 30 km, des parcours cyclo-touristiques, 2 randonnées 
pédestres, et des courses pour les enfants. Il y aura aussi des 
courses d'orientations et de nombreuses animations sportives et 
culturelles. Le village d’animation sera positionné à Voiron.

Infos et inscriptions sur https://coursedelaresistance.fr

Événement sportif et culturel, la Course de la Résistance 
est née de la volonté de rappeler le sens historique de 
la date du 8 mai, jour de la capitulation sans condition 
de l'Allemagne nazie en 1945. Il s'agit de mettre en        
lumière les lieux emblématiques de la Seconde Guerre 
mondiale en Isère.

Course de la Résistance le 8 mai : 
le trail partira de Voreppe

Le trail de 30 km partira de Voreppe
La Course de la Résistance proposera un trail de 30 km entre 
Voreppe et Voiron qui permettra de découvrir plusieurs sites 
emblématiques de la Résistance.

Le départ sera donné à 9h30 devant le Mémorial de la 
Résistance (avenue Chapays) avant la cérémonie de com-
mémoration du 8 mai. 
Le parcours mènera les coureurs vers Pommiers la Placette, 
haut lieu de la Résistance en Chartreuse, puis direction le 
Grand Ratz, permettant de découvrir les splendides paysages 
sur la Chartreuse et la vallée de l'Isère. Arrivée à Voiron.
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# En bref...

Fibre : informez-vous auprès d'Isère Fibre

Limatech Voreppe 
décarbone l'aviation

Passionné de méca-
nique et de vélos de-
puis son plus jeune 
âge, le Voreppin 
Jason Lafont a lancé 
son activité de répa-
ration et d’entretien 
de vélo fin 2022.

Aujourd’hui, il pro-
pose un nouveau 
service : l’électrifi-
cation de votre vélo. 
« Acquérir un vélo électrique représente un budget important. 
C’est pourquoi je propose une solution plus abordable en élec-
trifiant un vélo classique », explique-t-il. Ainsi, Jason équipe 
d’un moteur et d’une batterie n’importe quel vélo classique (vélo 
de ville, VTT, VTC, …).

Son atelier est situé au 136 rue Hector Berlioz.

Infos : www.velarep.fr
Contact au 07 85 88 58 64 ou par mail à contact@velarep.com
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Velarep électrifie 
votre vélo

Voreppe une localisation stratégique
Limatech produit des batteries au lithium destinées à décarboner 
l’aéronautique. En 2021, cette start-up choisit Voreppe et s’ins-
talle sur la zone d’activités du parc de Palluel  « idéalement situé 
entre Grenoble et Lyon, à proximité du réseau autoroutier, ferro-
viaire et des aéroports. Un atout tant pour nos salariés que pour 
nos partenaires et clients ». 

30 000 batteries produites à l'horizon 2028
Pari réussi pour l’entreprise qui entreprend en 2023 l’extension 
de son site prévu à terme sur 1200 m². « Cette montée en ca-
pacité de production devrait nous permettre d’atteindre le chiffre 
de 30 000 batteries par an en 2028, au lieu de 500 actuellement. 
Dès fin 2023, nous projetons ainsi de passer de 25 à 40 salariés ».

Une démarche environnementale
Innover face aux problématiques liées à l’activité aéronau-
tique, c’est l’ambition de cette entreprise. « Moins de CO2 dans 
l’aviation, c’est possible en remplaçant les batteries au plomb 
par des batteries en lithium fer phosphate plus légères et plus 
résistantes. Une économie en poids pour l’avion et une réponse 
dépolluante à une préoccupation majeure ».

C’est donc une nouvelle filière de batteries durables et com-
pétitives qui va se développer à partir de Voreppe.

Vous l’avez sans doute remarqué, la fibre est actuellement en cours 
de déploiement sur la commune. Interrogés par certains habitants 
sur les dates de raccordement, les opérateurs les renvoient auprès 
de la Mairie pour obtenir ces informations.

La Municipalité rappelle que le déploiement de la fibre a été confié 
par le Département à Isère fibre et qu’elle n’a pas connaissance du 
planning du déploiement par secteur.

C’est pourquoi le seul interlocuteur des particuliers ou des 
entreprises pour toute information sur le déploiement de la 
fibre, l’éligibilité des logements ou locaux professionnel, les dé-
marches à effectuer pour être raccordé, est Isère Fibre !

Rendez-vous sur www.iserefibre.fr 

festival Stravinsky 
entre culture et solidarité

La 2ème édition du Festival 
Stravinsky aura lieu à l’Ar-
rosoir du 16 au 25 mars. 
Au programme 7 concerts, 
plus de 45 musiciens sur 
scène et des 1ères parties 
assurées, entre autres, par 
l’école de musique et l’as-
sociation Arscénic.

Cette année le festival est placé sous le signe de la solidarité 
puisque  sur les 7 concerts proposés, ceux des 16 et 25 
mars seront associés à l’opération « 2 kg de culture ». Le 
principe : votre ticket d’entrée sera constitué de 2 kg de denrées 
alimentaires non périssables.

Pour cela, vous pourrez :
> Soit déposer à l’entrée de l’Arrosoir vos 2 kg 
de denrées.
> Soit acheter 2 kg de denrées directement 
sur le site partenaire www.2kgdeculture.
com et venir avec le récépissé d’achat qui 
vous servira de ticket d’entrée.

La totalité des denrées collectées sur place et via internet seront 
remises au Secours Populaire de Moirans.

Programme complet du festival sur www.voreppe.fr et sur 
www.festivalStravinsky.fr ainsi que chez les commerçants.
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Ce site, laissé libre depuis la fermeture 
du centre aéré, constituerait, selon la 
chambre d’agriculture et le syndicat des 
vignerons, un emplacement idéal pour 
réintroduire la vigne à Voreppe. La Ville 
réfléchit actuellement à cette possibilité.

Les élus de la majorité et de l’opposition 
ont pu en débattre lors d’un conseil mu-
nicipal privé qui s’est tenu le 23 février 
dernier, en présence d’un représentant de 
la chambre d’agriculture et du président 
du syndicat des vignerons de l’Isère, spé-
cialement invités pour l’occasion.

Quel avenir 
pour le site de la Rigonnière ?

# En bref...

Appel aux talents 
musiciens

Vous êtes musicien, solo ou en groupe, 
amateur ou professionnel, et vous sou-
haitez participer à la fête de la musique 
à Voreppe samedi 17 juin 2022 ?

Adressez votre candidature, accompagnée 
d'une fiche technique et d'un fichier son ou 
d'un lien vers votre site web, à vie-locale@
ville-voreppe.fr jusqu’au 28 avril 2023.

Les participants se produiront durant 40 
minutes sur la scène aménagée place De-
belle ou place Armand-Pugnot, dans des 
conditions professionnelles, avec la mise 
à disposition technique et logistique né-
cessaire aux performances musicales.

Un seul mot d’ordre : célébrer la mu-
sique vivante et mettre en valeur la diver-
sité des pratiques musicales !

Commémoration

La Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d'Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc 
aura lieu dimanche 19 mars :

• À 9h30 rassemblement au cimetière du 
Chevalon et dépôt de gerbe.
•  À 10h15 rassemblement place Docteur 
Thévenet et dépôt de gerbe au cimetière 
du Bourg.

Cérémonies en présence des élèves et pro-
fesseurs de l’école de musique de Voreppe.

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

      @voreppe@VoreppeOffi ciel

APPEL À 
CANDIDATS

SCÈNE OUVERTE
GROUPES AMATEURS

FÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUE 
SAMEDI 17 JUIN 2023SAMEDI 17 JUIN 2023

40 MN / GROUPE  40 MN / GROUPE  
FOURNIR : FICHE TECHNIQUE ET CD OU LIEN WEBFOURNIR : FICHE TECHNIQUE ET CD OU LIEN WEB

CONTACT : VIE-LOCALE@VILLE-VOREPPE.FRCONTACT : VIE-LOCALE@VILLE-VOREPPE.FR

à Voreppe

Une réunion publique en avril
pour en discuter 

Une réunion publique sera program-
mée dans la seconde quinzaine 
d’avril pour en discuter avec les 
Voreppins et écouter toutes autres pro-
positions alternatives sur le devenir du 
site de la Rigonnière.

Un dossier sur ce sujet sera proposé 
dans notre prochain numéro.

Musique et cinéma 
dimanche 12 mars

14h : Ennio / documentaire sur Ennio Morricone, 
compositeur de génie des plus belles musiques de 
film.

16h : Pierre et le loup / film d’animation.

17h30 : les Aristochats / film d’animation / Suivi 
d’une séance de karaoké sur les chansons du film.

17h45  : Chantons sous la pluie / La comédie 
musicale avec Gene Kelly et Debbie Reynolds

20h  : Moonage daydream / Voyage à travers 
l’oeuvre musicale de David Bowie.

20h30 : Christophe... définitivement / Documen-
taire construit comme le concert idéal du chanteur 
Christophe.

Tarifs habituels.

Le cinéma le Cap propose une journée exceptionnelle dimanche 12 mars 
avec la projection de 6 films musicaux, classique, jeune public, documen-
taire, ... pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Un avant-goût musical en prélude au Festival 
Stravinsky qui débutera le 16 mars (voir P. 8).
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#Actu

Ras la crotte !

Les propriétaires de chien sont responsables de la propreté et 
de la maîtrise de leur animal préféré. Ils doivent donc prendre les 
mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjec-
tions, nuisance sonore, divagation,...).

La Ville reçoit de nombreux signalements à ce sujet sur son ap-
plication Politeia. Elle a également reçu quelques contributions 
de propriétaires de chien.
Nous avons choisi de publier celle-ci  : 
« Je vois souvent des signalements mécontents à ce sujet, que je 
comprends parfaitement. Étant propriétaire d'un chien, je tenais à 
m'adresser aux Voreppins qui comme moi profite des bords de la 
Roize et autres lieux avec leurs chiens. Soyez intelligents si vous 
voulez que l'on puisse continuer à sortir nos loulous librement, 
ramassez les déjections, même sur le côté, même dans l'herbe, 
c'est une question de partage de l'espace public... Préférez-vous 
voir fleurir des panneaux « interdit aux chiens » comme c'est le cas 
dans beaucoup de villes/villages? Prenons les devants.
Merci à tous ».

Un bel appel au civisme que nous relayons volontiers et que 
nous vous invitons à faire respecter dans vos entourages pour 
que Voreppe conserve son cadre de vie agréable et convivial.

68 € la déjéction non ramassée

La bande des cracras
  Mais sont-ils vraiment 

       les responsables ?

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

www.voreppe.fr@VoreppeOfficiel @voreppe

# En bref...

Malgré la mise en place de dispositifs gratuits, les trot-
toirs, les rues et les espaces verts de la commune sont 
quotidiennement souillés par des déjections canines. 
Cette pollution facilement évitable, est une atteinte 
permanente au cadre de vie.
Les chiens n’y sont pour rien. Leur propriétaire si !

Chien tenu en laisse et sac à 
crotte pour un espace public 
respecté

La Ville vous permet 
de garder Voreppe 
propre !
• 4 canisettes
• 8 distributeurs de sacs dans 
les quartiers
• Des kits de ramassage gra-
tuits à retirer en Mairie

Expo : Sapanta, le cimetière joyeux

Aux confins du nord de la Roumanie le village de Sapanta abrite un 
joyau d'art populaire, le cimetière joyeux, né en 1929 de l'imagination 
d'un sculpteur local, Stan Ion Patras. Chaque croix y est sculptée, 
peinte et ornée de motifs géométriques. La vie du défunt est évoquée 
par un bas-relief polychrome placé au-dessus de l'épitaphe gravée 
en forme de poème.
Véritable mémoire de Sapanta, le cimetière joyeux, rassemble plus 
de 600 tombes. L'ensemble de ces sculptures constitue une œuvre 
d'art protégée par l'Unesco. 

Une exposition originale à découvrir à l’espace Christolhomme 
tous les jours du 1er au 7 avril.

 
À la découverte de la biodiversité avec l’espace Rosa Parks

Ce printemps, la nature s’invite à l’espace Rosa Parks. Dans le cadre 
d’un projet porté par l’association Culture Caillou, les habitants de 
Voreppe, petits et grands, sont invités à venir découvrir la biodiversi-
té située sur leur commune et à agir pour la préserver.

À travers des sorties et animations où le jeu, l’observation, la créativité et 
le partage auront toute leur part, vous pourrez identifier des oiseaux 
aux jumelles, apprendre à reconnaître leur chant, photographier et dé-
couvrir des papillons, rencontrer les plantes sauvages de vos ruelles, 
partager vos expériences, fabriquer des hôtels à insectes, …

Deux sorties sont proposées en mars sur le thème « Les 
oiseaux près de chez vous : entre balade, observation et jeu d’identi-
fication, survolons un monde fascinant ». 
Lundi 27 mars à 15h30
Vendredi 31 mars à 13h30
Infos et inscription auprès de l’Espace Rosa Parks.

• Jusqu’en juin, une classe de CM1 de l’école Stendhal par-
ticipera au projet et sera amenée à étudier la biodiversité à 
travers différentes approches (naturaliste et ethnologique).
• Un programme spécifique d’animation à destination des 
enfants et de leurs parents sera aussi proposé durant les 
vacances d’avril.
• D’autres animations de ce type seront proposées dans l’année.



  11      Émoi - mars 2023 

#Actu

Un budget 2023 OSé : 

offensif, solidaire

 et écologique

#Dossier

2  mois après le débat d’orientations budgétaires, 

le Conseil municipal du 2 février 2023 a adopté le 

budget 2023. 

Ce budget de près de 22 millions d’euros, traduit à la 

fois la dynamique engagée dans les projets impor-

tants, la solidarité en préservant le pouvoir d’achat 

des Voreppins, et la maîtrise des dépenses grâce à 

des mesures de transition écologique. 

salle du Chevalon 
rénovée : bravo les 
jeunes !

L’intérieur de la salle des fêtes a été entièrement repeint 
pendant les vacances de février dans le cadre d’un 
chantier jeunes organisé par le secteur jeunesse et 
animation de la Ville, avec l'appui des services techniques 
municipaux. 

Pendant une semaine, cette initiative encadrée par 3 éducateurs 
du Codase (Comité Dauphinois d’Action Socio-Educative) aura 
permis à trois jeunes Voreppins de découvrir et de mener à bien 
un projet de rénovation, de la dépose du matériel à la préparation des 
murs jusqu’au coup de pinceau final. À leurs côtés, des agents 
du service bâtiment ont été chargés d’installer l’échafaudage, de 
rénover la cuisine et d’installer les luminaires.
Une belle expérience pour ces jeunes, soucieux d’honorer leur 
engagement et fiers d’accomplir une mission utile pour la collec-
tivité et ses habitants. En retour, ils ont acquis les bons gestes en 
peinture et reçoivent une rémunération en fin de chantier.

Merci à Wanassa, en STMG au lycée P. Beghin, à Bérati, en CAP 
chaudronnerie au lycée F. Dolto et à Ahmet, en 3ème au collège 
A. Malraux. Ils ont tous trois manié pinceaux et rouleaux avec 
constance et bonne humeur. 

Et bravo pour le résultat final, un 
joli dégradé de gris et de blanc, qui 
sera certainement apprécié par les 
utilisateurs de la salle des fêtes du 
Chevalon. 

Rénovation peinture des deux 
préaux de l’école Stravinski, dé-
montage de la structure city park 
ou inventaires de matériels, voi-
là quelques exemples de récents 
chantiers jeunes ouverts aux 
16/25 ans déjà réalisés. D’autres 
seront mis en place dans le courant 
de cette année.

Luc Rémond (photo) et Pascal Jaubert Conseiller municipal chargé 
de la jeunesse sont tour à tour venus saluer les jeunes peintres
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#Dossier

Un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) est une méthode de 
programmation des investissements sur plusieurs années. C’est 
un outil de bonne gestion.
Par nature, le PPI est un document évolutif et il est réactualisé 
chaque année.

Pour le budget 2023, le PPI est évalué ainsi :
• Restructuration du groupe scolaire Debelle : 702 000 € 
• Plan local des déplacements : 365 000 €
• Accessibilité des bâtiments publics : 75 000 €

• Gendarmerie : 50 000 €
• Reversement Taxe d’aménagement du Pays Voironnais (zones 
économiques) : 698 830 €
• Pôle d’échanges multimodal / opération «ancien hôtel de la gare » :                 
1 151 000 €
• Opération Chapays / Champ de la Cour : 321 060 €
• Entretien du patrimoine bâti : 104 500 €
• Maintenance et grosses réparations de voirie : 420 000 €
• Redynamisation du centre bourg : 540 000 €
• Futur centre de loisirs : 100 000 €

4 527 395 € pour le Plan pluriannuel d'investissement

Zoom sur les recettes

75%

2%7%

11%

15 401 700 €

4%

Produits des services : 1 154 500 €
• Restauration scolaire : 402 000 €
• Crèche : 205 000 €
• CCAS (mise à disposition de personnels) : 
250 000 €
• École de musique : 75 000 €
• Piscine : 45 000 €
• Divers : 177 500 €

Subventions et participations 1 657 800 €
• Dotations de l’État : 999 000 €
• CAF : 597 500 €
• Département et région : 56 950 €
• Autres : 4 300 €

Loyers (La Poste, Gendarmerie,...) : 379 500 €

Mouvements financiers
(amortissements) : 665 900 €

Impôts et taxes : 11 544 000 €
• Impôts locaux :  6 462 000 €
• Reversement du Pays Voironnais : 
5 053 500 €
• Autres : 28 500 €

Budget principal

Budget 
principal 
21 831 395 €

Investissement
6 429 695 €

Fonctionnement
15 401 700 €

71%
29%

Budgets annexes
Voreppe Énergies Renouvelables : 2 032 000€
Achat d’énergie / charges / investissements / 
dette / amortissements

Cinéma Le Cap : 461 250€
Charges et frais de personnel / 
location de films / dette / amortissements

Budget du CCAS : 1 059 095€
Aides sociales / logements / politiques seniors 
/ emploi / Frais de personnel

Zoom sur les dépenses
fonctionnement

15 401 700 €

Dépenses de personnel 
(147 équivalents temps plein) : 
8 300 000 €

Charges à 
caractère général :
3 921 050€
• Achats de fournitures, 
fluides : 1 617 550 €
• Contrats, assurances , … : 
56 100 €
• Impôts et taxes : 60 600 €
• Services extérieurs (achat 
et contrats de prestations,…) 
943 150 €
• Entretien et frais divers : 
904 650 €
• Autres charges générales : 
339 000 €

Contribution 
au fond de 
péréquation 
intercommunal : 
50 000 €

Dépenses 
imprévues : 
100 000 €

Charges 
exceptionnelles
(subv équilibre du cinéma, ...) : 
211 050€

Charges financières
(intérêts d’emprunt,…) : 
170 000€

Autres charges courantes : 
1 544 600 €
• Indemnités des élus : 
137 400 €
• Service d’incendie et 
secours : 252 600 €
• Subvention CCAS : 783 200 €
• Subventions aux 
associations : 307 050 €
• Autres : 64 350 €

25%

1%

0,7%10% 0,3%

54%

1.4%

Mouvements 
financiers : 
1 105 000€

7,6%
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#Dossier

Le mot 
d'Olivier Goy
adjoint 

à l’économie, 
aux finances et 

 à la commande publique

«  Le budget principal et les deux bud-
gets annexes du cinéma Le Cap et de 
la régie Voreppe énergies renouve-
lables répond à trois enjeux : limiter la 
croissance de nos dépenses grâce 
à des mesures qui permettent de di-
minuer nos consommations d’énergie. 
Préserver le pouvoir d’achat des 
Voreppins en n’augmentant pas les 
tarifs des services et poursuivre les 
mesures de transition écologique 
engagée en 2022. C’est, enfin, un bud-
get tourné vers l’avenir avec les suites 
du livre blanc des États généraux et la 
poursuite de nos grands projets ».

ça va se passer
en 2023

• Les suites du livre blanc des États généraux : vers une modification du PLU, 
la formalisation d’une charte architecturale et d’un guide de l’espace public

• La mise en service d’un second véhicule (électrique) d’auto-partage

• Les études pour l’extension des pistes cyclables avec le Pays Voironnais 
et la continuité des cheminements piétons sur la commune

• Choix du scénario, après concertation des Voreppins, pour le réaménage-
ment de la place Armand-Pugnot

• Le développement de nos actions en faveur des déplacements doux et de 
la sécurité de tous les usagers de l’espace public, après l’obtention du label 
« Voreppe ville prudente 

• Lancement des appels d’offres pour la rénovation de nos églises

• Choix du scenario pour un futur centre de loisirs

•  Poursuite de l’aménagement du Champ de la Cour / Chapays

• Livraison du restaurant scolaire du groupe Debelle

• Mise en œuvre du programme de réfection de nos ponts les plus détériorés

#Dossier
Culture, Animation et vie locale : 74 600 €
• Matériel d’animation : 13 100 €
• Entretien ensemble sportif Pigneguy : 21 000 €
• Entretien Arcade : 3 000 €
• École de musique (toiture) : 12 500 €
• Piscine : 9 000 €
• Équipement salle Armand-Pugnot : 6 000 €
• Entretien des églises : 10 000 €

Direction générale : 259 000 €
• Flotte de véhicules légers et auto partage : 
25 000 €
• Cimetières : 86 000 €
• Informatique (matériels, logiciels 
et sécurité) : 130 000 €
• Gendarmerie : 5 000 €
• Sécurité incendie : 13 000 €

Éducation, périscolaire, jeunesse : 97 400 €
• Groupe scolaire Debelle (travaux et mobilier) : 1 300€
• Groupe scolaire Achard (travaux et mobilier) : 9 300€
• Groupe scolaire Stendhal (mobilier) : 25 500€
• Groupe scolaire Stravinski (travaux et mobilier) : 2 000€
• Divers ensemble des groupes scolaires (mobilier) : 6 300€
• Entretien et nettoyage des bâtiments communaux : 38 000€
• Informatique dans les écoles : 15 000 €

Aménagement durable du terri-
toire et urbanisme : 483 500 € 
• Aménagements urbains : 95 000 €
• Opérations foncières : 10 000 €
• Voirie : 53 000 €
• Éclairage public : 35 000 €
• Signalisation : 3 000 €
• Modes actifs : 120 000 €
• Propreté (matériel) : 4 000 €
• Espaces verts : 44 000 €
• Aménagements d’espaces
 naturels : 5 000 €
• Bâtiments et logements 
communaux : 53 000 €
• Centre technique municipal : 
1 500 €
• Aire d’accueil gens du voyage : 
10 000 €
• Dépenses imprévues : 50 000 €

Ressources et moyens : 981 400 €
• Mobilier pour les services : 11 400 €
• Charges financières : 910 000 €
• Travaux en régie : 50 000 €
• Divers : 10 000 €

Solidarité 
petite enfance  
• Entretien crèche :
 6 400€

1 902 300 € 
pour les  

opérations 
courantes 

d’investissement
(hors ppi)

3,9%

25,5%

13,6%

51,6%

0,3%
 

5,1%

Pas d’augmentation de la 
dette, ni des taux communaux

Pour la neuvième année consécu-
tive, les taux d’impôts communaux 
n’augmentent pas (ils ont baissé à 
4 reprises entre 2015 et 2019 pour 
compenser les hausses du Pays Voi-
ronnais consécutifs à des transferts 
de charges).
Cela ne veut pour autant pas dire 
que l’impôt n’augmentera pas : en 
effet, l’État a réévalué d’environ 7 % 
les bases qui servent de calcul, avec 
forcément un impact sur la feuille 
d’impôt pour le foncier bâti.
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#Actu #Quartiers

Disparitions

Antoinette Garofalo

Elle est décédée le 15 janvier dernier à 
l’âge de 60 ans. Cadre administrative au 
sein de l’établissement Notre Dame des 
Victoires à Voiron où elle a effectué toute 
sa carrière, elle était très appréciée des 
parents et des jeunes qu’elle accueillait. 
Antoinette Garofalo résidait avec son 
époux et ses deux garçons au Chevalon 
depuis 1989. Attachée à ce quartier, elle 

a occupé les fonctions de présidente du Conseil syndical de la 
copropriété du Chevalon.
Son époux Joseph aujourd’hui à la retraite, travaillait à l’IEM-
APF où il a laissé l’empreinte de sa bienveillante personnalité. Il 
est un membre actif du Comité de jumelage.
La Municipalité présente ses condoléances attristées à cette 
famille endeuillée qui a perdu une épouse et une mère.

Robert Veyret, 
un élu qui a marqué 
le Voironnais

Robert Veyret est décédé le 4 février der-
nier à 86 ans à l'Ehpad de Voreppe.
Entré en politique dans les années 1970,  
Maire de St Jean de Moirans durant 3 
mandats, il a été durant plusieurs an-
nées Conseiller Régional, Conseiller 
Général du canton de Rives, et à ce titre, 
Vice-président de l’Assemblée départementale successivement 
chargé des affaires scolaires, sociales et de l’économie. Retiré 
de ses mandats et nommé Maire honoraire en 2015, il a reçu la 
même année les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur. 
La municipalité présente ses sincères condoléances à l’épouse 
et la famille de Robert Veyret.

Le square Abbé Gaillard a fait peau neuve

La requalification du square Abbé Gaillard situé à l’angle de la 
rue Vigier et de la rue de Charnècle s’achève.

Cet espace de proximité de 155 m², à proximité de la micro- 
crèche Les Bambins installée dans les locaux de l’ancienne Mairie, 
a fait peau neuve et propose désormais un espace plus clair 
et plus agréable.

Parmi les principaux aménagements : 
• La surface d’espaces verts a été augmentée avec l’agrandis-
sement des massifs existants et de nouvelles plantations d’ar-
bustes (qui seront faites à l’automne).
• Le sol a été traité avec de nouveaux revêtements traditionnels 
minéraux différenciés en fonction des usages.
• Un escalier donnant sur la rue de Charnècle a été ouvert.
• Un nouveau mobilier urbain (bancs, corbeille, clôture) complète 
l’aménagement.

Le « tourne à droite » des véhicules venant de la rue de Charnècle 
vers la rue Vigier a été amélioré en adoucissant l’angle et la pose 
d’une bordure-bâteau surbaissée à la place de l’ancienne bordure.

Coût de l’opération : 30 000 €.

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

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

la nouvelle Place
Geneviève de Gaulle Anthonioz 

Dans le cadre de l’aménagement du secteur de Chapays / 
Champ de la Cour, un nouvel espace public a été créé à l’angle 
de l’intersection de la rue de l’Échaillon et de l’avenue Chapays.

Soucieux de rééquilibrer les dénominations de voirie avec des 
noms de femmes illustres, le Conseil municipal du 2 février lui 
a attribué le nom de « Place Genevière de Gaulle Anthonioz  ».

Née en 1920 et décédée en 2002, elle 
fut résistante puis militante des droits de 
l’Homme et de la lutte contre la pauvreté. 
Elle a également œuvré avec André 
Malraux, à rendre la culture accessible 
à tous. 

Geneviève de Gaulle Anthonioz était 
également la nièce du Général de Gaulle. 
Elle repose au Panthéon depuis 2015.

crédit : Conseil 
économique, social 
et environnemental
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#Quartiers #Portrait

Comment fonctionne
l’association ?
« Avec un bureau de bénévoles très atta-
chés au club et à la valorisation de notre 
activité. Les foulées Voreppines, ce sont 
110 pratiquants et 11 encadrants tous 
bénévoles et titulaires du brevet fédéral 
de marche nordique. »

Comment définir la marche 
nordique ?
« C’est un sport simple et cadensé qui, 
des jambes aux épaules, sollicite 90% 
des muscles du corps grâce à l’usage 
de bâtons de marche spéciaux. C’est 
un entraînement musculaire complet, 
un moyen de fortifier la masse osseuse, 
et d’améliorer l’endurance cardio-vas-
culaire. Que du bon donc pour la forme 
physique, mais aussi que de bienfaits 
sur la santé psychologique, le moral et 
l’humeur, au contact du grand air et du 
soleil ! Sans compter l’aspect convivial. 
Le plaisir et l’amitié sont prioritaires dans 
l’esprit du club. En un mot le cocktail rêvé 
pour garder ou retrouver la forme ! ».

Comment fait-on pour découvrir la 
marche nordique et se lancer ?
« En profitant d’abord des 3 temps forts 
de découverte que l’association orga-
nise en ce mois de mars. En rejoignant 
ensuite l’un des groupes de marche en 
fonction de son planning et de son ni-
veau de pratique : bien-être, fitness ou 
sportif. Nos sorties adaptées à la météo 

fonctionnent toute l’année et offrent 
deux heures de marche, avec échauffe-
ment et étirements. Trois secteurs sont 
privilégiés, la Chartreuse, le Voironnais 
et le Vercors. Mais pas seulement, il 
y a quelques jours nous étions dans le 
Trièves. Les adhérents bénéficient aus-
si de stages et de temps forts, idéaux 
pour se perfectionner et partager des 
bons moments, à l’exemple du prochain 
week-end de marche à St Hugues en 
Chartreuse. »

Les prochains rendez-vous ?
« L’Euro nordic Walk en juin, avec des 
marcheurs de toute l’Europe. Et surtout 
Les 12h de Voreppe, le 8 octobre pro-
chain. Un évènement organisé pour faire 
découvrir et aimer la marche nordique. »

3 séances découvertes gratuites :
• Mardi 14 mars à 10h
• Samedi 18 mars à 9h30
• Lundi 27 mars à 14h30 (bâtons prêtés)

Adhésion l’association : 36€/ an.

Parcourir les chemins avec ce club 
sympathique ? Pourquoi pas. 
Une belle occasion de se faire du bien 
et de découvrir ou redécouvrir nos 
sentiers, forêts et massifs...

Contact : 06 41 75 01 17
ou cmnvoreppe@gmx.fr

L’association Les Foulées Voreppines a fêté ses 10 ans. En succédant à 
Courir à Voreppe, l’association est depuis devenue incontournable pour 
les accros de marche nordique et de beaux espaces. Avec le printemps, 
l’association ouvre grand ses portes à tous ceux qui veulent découvrir ce 
sport. Rencontre avec la présidente Marie-Thérèse Ripoche et le secrétaire 
Georges Gaudart.

Les Foulées 
c’est la santé !

◖  Bourg-vieux, 
bouvardière, volouise  ◗

Jeu, leds et match !

Poursuivant la modernisation de l’éclairage 
sur la commune, la Municipalité a engagé 
le changement de l’éclairage des cours de 
tennis de l’ensemble sportif Pigneguy.

La 1ère tranche a eu lieu mi-février avec le 
remplacement de huit lampes (1000w), 
soit 50 % de l’éclairage par des ampoules 
Led de 400W. L’économie d’énergie an-
nuelle réalisée est évaluée à 3264 kWh, soit 
l’équivalent de 81,6 kilos de CO2, ou 841 km 
parcourus par une voiture neuve, ou encore 
816€ et une maintenance moins coûteuse.

Une seconde tranche des changements 
des 50 % restants sera programmée pro-
chainement.

Coût : 19 000€ TTC.

Calendrier des dernières réunions 2023 : 

CQ3 / St Nizier – Racin – 
Malossane : lundi 20 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 : 
mardi 21 mars  à 18h30

Toutes les réunions ont lieu en Mairie. 

Elles sont ouvertes à tous les habitants 
du quartier !

réunions 
des Comités 
de quartier
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#racines

Du printemps païen au Carême chrétien
Dans l’Antiquité romaine, les calendes de mars, prétexte à 
d'abondantes réjouissances, marquaient l’arrivée du printemps. 
Dans la tradition chrétienne, le Mardi gras précède le mercredi 
des Cendres et l’entrée dans le Carême : ces 40 jours pendant 
lesquels les chrétiens s’abstiennent de manger gras. Alors à 
Mardi-gras, on s’amuse et on avale tout ce dont on sera privé 
jusqu’à Pâques, dont la viande.

Carnaval et déguisements s’invitent à la fête
Le mot carnaval vient du latin « carnelevare », qui signifie « enle-
ver la viande » et entrer dans une période de « vache maigre ». Il 
s’agit donc d’en profiter... Le déguisement devient le point d’orgue 
de ces quelques jours un peu éloignés des conventions sociales. 
Et quand on se déguise, on défile... sinon à quoi bon ? Si Venise et 
l’Italie sont le berceau des carnavals, d’autres villes européennes 
ont des carnavals très populaires, comme Nice ou Dunkerque ! 

À Voreppe, au cours du temps, cette tradition festive a pris la 
forme de nombreuses fêtes de corporations. Les métiers ho-
noraient leur saint patron : Saint-Joseph pour les charpentiers, 
Sainte-Anne pour les gantiers, Saint-Antoine pour les porchers, 
et bien sûr Saint-Vincent et Saint-Didier. Chaque corporation 

avait son char de même que les écoles. Occasions de réjouis-
sances et de défilés au gré du calendrier.
Bien plus tard, dans les années 1980, les fameux corsos ont 
donné lieu à de grandioses défilés printaniers dans nos rues. 
L’hiver, dans le secret des chaumières, chaque quartier, rivali-
sant d’imagination, préparait son char. Le jour venu, chars fleu-
ris, déguisements, lanceurs de drapeaux et majorettes donnaient 
le ton de la fête.
La tradition du carnaval a été remise à l’honneur ces dernières 
années, donnant lieu à un joyeux défilé à travers la ville.

Un cortège de recettes goûteuses sur les étals de 
nos boulangers
Si crêpes et gaufres sont à la fête, les beignets de carnaval sont 
le symbole de Mardi gras. Chaque région française possède sa 
spécialité et son appellation : merveilles, oreillettes, bugnes ou 
rissoles. Les beignets de carnaval sont évidemment à l’honneur 
dans les boulangeries de Voreppe, avec au choix des oreillettes 
fines et craquantes ou des bugnes moelleuses, aromatisées, 
saupoudrées de sucre ou arrosées de chocolat. 

À Mardi gras, nos papilles sont appelées à la fête. Il n’est pas 
conseillé de s’en priver !

Masques, défilés 
et beignets la tradition 
de mardi gras

Une fête païenne et chrétienne à la fois ancrée dans 
les coutumes de l’hiver finissant et que beaucoup 
 attendent chaque année avec impatience ? Pas de 
doute, c’est Mardi gras ! Quelles en sont les origines? 
Pourquoi ce jour est-il associé au carnaval? Et que 
mange-t-on à cette occasion  ? Enquête sur une note 
gourmande et sucrée…

# En bref...

Influenza (grippe) aviaire : déclaration des volatiles obligatoire

De l’influenza aviaire hautement pathogène a été mis en évidence 
sur des mouettes trouvées mortes à Saint-Quentin-Fallavier, Sa-
blons et Moirans. Cette maladie est strictement animale, elle touche 
tous les oiseaux, et l'enjeu principal est d'empêcher la contamination 
des élevages par la faune sauvage.

Pour prévenir ce risque, une zone de contrôle temporaire est mise 
en place par arrêtés préfectoraux dans un rayon de 20 km autour des 
lieux de découverte des mouettes. Voreppe est donc concernée par 
cette zone.

Les principales mesures sanitaires consistent à respecter l'obligation 
de claustration des oiseaux d’élevage ou d'agrément, limiter les mou-
vements, désinfecter les véhicules entrant ou sortant des élevages et 
limiter l'usage des appelants pour la chasse.

Par ailleurs, le recensement des élevages et des détenteurs non 
professionnels est obligatoire et repose sur une déclaration (Cerfa 
15472*02) à remettre en mairie ou déclaration à réaliser en ligne 
depuis www.service-public.fr.

Tout propriétaire d'oiseaux qui constaterait une mortalité anormale 
de ses animaux est tenu d'alerter sans délai son vétérinaire.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter la DDPP 
- service santé et protection animales au 04 56 59 49 99 ou 
par mél à : ddpp-spae@isere.gouv.fr. 

Collecte de déchets amiantés samedi 18 mars
 sur le site de La Buisse

Le Pays Voironnais propose quatre fois par an aux particuliers un service de 
collecte de déchets amiantés ( fibrociment, canalisations, bardage, pots, …) 
accessibles uniquement sur réservation. 

Prochaine collecte : samedi 23 avril 2023 au site écologique 
de La Buisse.
Pour réserver, créez ou connectez-vous sur votre espace person-
nel (www.paysvoironnais.com rubrique décheteries) et choisissez 
le créneau qui vous convient. Lisez bien les consignes de condi-
tionnement et de dépôt. Aucun aide ne sera apportée sur place.

Les déchèteries passent à l’heure d’été à partir du 23 mars 2023

Les déchèteries adoptent les horaires d’été dès le lundi 27 mars 2023, en 
même temps que les changements d’heures nationaux.
Horaires disponibles sur www.paysvoironnais.com

Le char des écoles

Crédit photo : Voreppe et le Chevalon autrefois
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#expression politique
Les États Généraux -
des conclusions… aux actes

Suite aux États Généraux, l’une des conclusions 
a été de « Remettre le citoyen au centre de la 
démocratie locale et renforcer les liens entre les 
élus et les habitants ». Une manière de dire que 
la communication avec les citoyens fonctionne 
mal, qu’il y a peu de transparence et que l’enga-
gement des habitants dans la démocratie locale 
est faible.

Il y a pourtant des comités de quartier, un conseil 
de la vie associative, un office municipal des 
sport, des commissions municipales, des comi-
tés de pilotage, des conseils d’école... autant 
de lieux où les idées devraient être échangées, 
débattues. Mais cela ne marche pas : malgré 
nos demandes répétées de consulter les Vorep-
pins, d’écouter leurs retours et d’organiser des 
groupes de travail sur certains sujets avant de 
prendre des décisions, la majorité persiste et 
signe en nous présentant des projets ficelés, 
terminés et en organisant des simulacres de 
consultation via des réunions publiques d’infor-
mation.

La majorité considère-t-elle que le choix des 
urnes leur permet de s’absoudre de tout dé-
bat avec la population et légitime toutes leurs 

décisions ? Qu’organiser des groupes de travail avec les 
Voreppins sur des sujets d’intérêt général est une perte de 
temps ? Que ceux-ci n’ont pas d’idées, ne sont pas capables 
de réflexions constructives ?

Nous espérions que les États Généraux, mais aussi, par 
exemple, les prises de positions claires de Voreppins pour 
demander une concertation au sujet du futur de la Rigonnière 
changeraient la donne, mais le conseil municipal privé (en-
tendre par là une réunion des élus sans public - « remettre le 
citoyen au centre de la démocratie », donc...) organisé fin fé-
vrier sur le projet de ferme viticole à la Rigonnière nous a dé-
montré le contraire. Il est clair que travailler sur l’avenir de ce 
site avec les Voreppins n’est pas à l’ordre du jour. La majorité 
a même l’aplomb de dire qu’il n’y a pas d’autre projet. Mais 
aucun travail collectif de réflexion pour voir émerger d’autres 
projets n’a même été entamé. Nous nous trouvons face à une 
rhétorique d’une mauvaise foi parfaitement assumée.

Cet entêtement à refuser la participation des habitants, nous 
le paierons plus tard. Il faudra alors assumer collectivement 
ces années de décisions à rebours des besoins pour bien 
vivre notre ville.

Le groupe VoreppeAvenir
http://VoreppeAvenir.fr

Un budget 2023 qui prépare l’avenir 

Dans un contexte interna-
tional et national perturbé, 
soumis à des aléas forts, la 
majorité municipale fait le 
choix d’engager un budget 
OSÉ. 

Sans négliger le contexte 
de crise, due pour partie à 
la guerre en Ukraine, nous 
avons choisi de maintenir 
les principes que nous 
avons toujours défendus : 
modération des impôts, 
maîtrise de la dette et évolu-
tion des dépenses encadrée 
pour garder des perspec-
tives d’investissement.

C’est pourquoi, une fois encore nous optons pour une sta-
bilité des taux communaux d’imposition. Nous estimons que 
la revalorisation des bases fiscales décidées par la loi de 
finances permettra d’absorber les coûts supplémentaires de 
nos charges de dépenses courantes.

D’autant que, du fait de la suppression de la taxe d’habitation, 
si nous devions faire bouger ces taux, la charge des augmen-
tations reposeraient uniquement sur les propriétaires. Or, les 
services et les actions portées par la commune sont ouverts à 
tous les habitants, quelle que soit leur situation personnelle : 
locataire ou propriétaire. 

D’autre part, nous avons choisi de ne pas répercuter sur 
tous les services proposés le taux de l’inflation. Ainsi, dans 
le cadre de mesure d’accompagnement au pouvoir d’achat 
des familles les tarifs de la restauration scolaire ne sont pas 
réévalués et restent stables cette année.

Il conviendra cependant de s’interroger à terme sur la poli-
tique tarifaire de certains de nos services. Quelles options 
doivent être privilégiées : celles de faire reposer les coûts aux 
usagers ou aux contribuables ? Quelles tarifications pour les 
usagers non Voreppins ? Une vision très globale doit étayer 
les choix futurs.

La maîtrise actuelle et passée de nos dépenses de fonction-
nement nous permet de garantir un niveau d’investissement 
cohérent avec nos capacités d’épargne et sans un recours 
excessif à la dette. Car, face aux demandes de « toujours 
plus » de dépenses de notre opposition, nous ne souhaitons 
pas obérer par un recours massif à l’emprunt notre avenir. 
Avec la hausse actuelle des taux d’intérêt il n’est pas ques-
tion de laisser dériver nos capacités d’autofinancement.

Dans le cadre des choix arbitrés, pour garantir notamment le 
bon fonctionnement de nos équipements et leur adaptation 
aux changements climatiques, nous avons à déterminer les 
équipements et bâtiments vers lesquels nos efforts d’investis-
sement devront être accentués dans les années à venir. Ces 
choix seront discutés à l’appui d’un audit bâtimentaire.

2023, un budget OSÉ mais cohérent et juste, au service de 
tous les habitants de Voreppe.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020
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#seniors

Deux nouvelles actions 
financées, avec le soutien de la CNSA, sont proposées par 
la Conférence des Financeurs du Département de l'Isère 
dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie des 
personnes de plus de 60 ans :

• "Ateliers détente et ressourcement": animés par laure 
Drevet, art-thérapeute diplômée.
Des ateliers doux permettant de se détendre et de se 
ressourcer, composés de temps de relaxation sous induction 
musicale, d'exercices de pleine conscience, de mise en 
mouvement et d'échanges.
2 cycles de 15 ateliers chacun.
Le 1er cycle se déroulera les vendredis 17, 24 et 31 mars, 
7,21 et 28 avril, 5, 12 et 16 mai, 23 et 30 juin et 7 juillet de 
10h30 à 11h30 à l'Espace Maurice Vial. Le 2e cycle aura lieu 
au 2e semestre.
Infos et inscriptions au CCAS. Gratuit.

• "Stimulez votre cerveau" : projet animé par La Fabrique 
à Neurones , spécialiste de la stimulation cognitive, composé 
d'actions sollicitant toutes les fonctions cognitives pour 
maintenir des fonctions intellectuelles intactes.
> Conférence vendredi 7 avril de 14h30 à 16h en Mairie : 
pour sensibiliser les personnes aux bons gestes pour conser-
ver un cerveau en bonne santé
> Suivie de 3 cycles de 7 ateliers. Chaque atelier comprend 
une séquence de stimulation cognitive (durée 1h), d'une sé-
quence sur la concentration et d'une séquence sur la régula-
tion du stress (de 2h chacune).
Le 1er cycle se déroulera les vendredis (hors vacances sco-
laires) d'avril à juin .
Infos et inscriptions au CCAS. Gratuit.

Seniors en vacances 2023 
Du samedi 17 au samedi 24 juin au Village VTF " Le 
Domaine du Grand Luberon" à Cereste (Alpes de Haute 
Provence).
Il reste des places.

Programme mis en œuvre par l'ANCV.
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.

Séjour ouvert aux :
• personnes de plus de 60 ans retraitées ou sans activité pro-
fessionnelle
• personnes en situation de handicap dès 55 ans
• 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.

Tarifs : 
• 520 € pour les personnes éligibles au programme
• 301 € pour les personnes éligibles à l'aide financière de 
l'ANCV, sous conditions de ressources*
•  301  € pour les aidants et accompagnants d'une personne 
handicapée ou dépendante.
Infos et inscriptions au CCAS  : 04 76 50 81 26.

#Médiathèque Stravinski

Rencontre : fake news (infox) et esprit critique
Avec Antonin Atger, auteur de science-fiction, apprenez à com-
prendre le fonctionnement du cerveau humain, pourquoi il se 
fait si facilement avoir par les infox ("fake news"), comment les 
réseaux sociaux en profitent, et ce qu’il est possible de faire 
pour reprendre le contrôle. 
Samedi 11 mars à 17h. Ados et adultes. 
Sans inscription.

Histoires sur le pouce
« Racontines » pour les tout-petits. Séance animée par Sophie 
dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance. (Voir p7)
Mercredi 22 mars à 10h. Enfants de 18 mois à 3 ans. 
Sans inscription.

Baby-concert
Baby concert par la classe d'éveil de l'école de musique de 
Voreppe, dans le cadre de la semaine petite enfance à Voreppe.
Mercredi 22 mars à 17h. Enfants de 0 à 6 ans. (Voir p7)
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 mars à 18h. Ados & Adultes. Sans inscription.

Conférence et concert par Rebecca Roger Cruz
Dans le cadre du Voiron Jazz festival : conférence / concert 
sur la place occupée par les artistes féminines dans la mon-
dialisation, donnée par Rebecca Roger Cruz, musicienne et 
musicologue vénézuélienne. Jeudi 30 mars à 19h. Adultes. 
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#espace rosa parks
Vacances de printemps
Du 8 au 23 avril. Inscriptions le vendredi 
24 mars de 17h à 19h.

Soirée d’échanges
Jeudi 2 mars de 20h à 22h. « Être parents 
d’adolescents aujourd’hui… c’est quoi ? ». 
Animé par C. Cannard enseignante en psy-
chologie du développement de l'adolescent. 
Gratuit – Inscription conseillée.

Café des habitants
Mardis 7, 14, 21 et 28 mars de 9h30 à 
11h. On vous attend pour partager un mo-
ment convivial. Gratuit – Sans inscription.

Atelier numérique
Mardi 7 mars : de 14h à 16h. Sous forme 
de jeu collectif :  venez tester vos connais-
sances en matière de sécurité et de protec-
tion face aux arnaques sur Internet.
Gratuit – Sur inscription.

Atelier cuisine
Mardi 7 mars : de 9h à 13h15. Venez cuisi-
ner et déguster. 3,26€/pers - Sur inscription.

Journée des droits des femmes
à la ludothèque
Mercredi 8 mars  de 15h à 18h : venez 
découvrir des jeux en l’honneur de la jour-
née internationale des droits des femmes.

Concert de piano
à la ludothèque
Samedi 11 mars entre 15h et 18h venez 
écouter la beauté et la tranquillité de mor-
ceaux interprétés par un pianiste voreppin 
passionné, Hubert Marcel aka Human. 
Son album « Variations » se veut éco-res-
ponsable et respectueux de l’Humain.

Découverte de la biodiversité
(Voir page 10 )

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 (trimestre).

Accueil jeune
Vendredi soir (18h-22h), samedi soir 
(18h30-22h). Pour tous les jeunes 
Voreppins à partir de 14 ans. Temps de 
rencontres et d'échanges, repas pris en 
commun vendredi et samedi soirs.
Gratuit - Sans inscritpion.

#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 ordinateur, smartphone, 
tablette, échanger avec ses proches 
(mails, messagerie instantanée), ap-
prendre les bases du traitement de texte, 
naviguer sur Internet, aider les usagers à 
réaliser leurs démarches en ligne, 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.

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

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...
Ouvert à tous. Entrée libre.

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, qui a besoin de 
parler, d'être écoutée, de comprendre... 
Sur rendez-vous 04 76 50 61 25. 
Gratuit, ouvert à tous.

Naissances

• Tyo Gurreri
• Matisse Leone
• Liam M’Changama-Battail Kone

Décès

• Simone Fabry veuve Doury
• Yvette Wast veuve Perraud
• Marie-Christine Suarez épouse Collomb

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 6 mars 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 30 mars
en mairie à 19h.

prochain Conseil
 communautaire

Mardi 28 mars
 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

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

En direct 
du conseil municipal :

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

Parmi les délibérations votées par le Conseil municipal du 2 février 2023 :

• Culture / création d’un tarif privé pour la mise à disposition du cinéma

• Éducation / subventions au titre de l’année 2023

• Espace public / dénomination d’une nouvelle place (voir aussi p. 14)

• Espace public / convention avec le Pays Voironnais pour la compétence « Gepu » 

• Finances / budgets 2023 (voir notre dossier p. 11 à 13)

• Foncier / acquisition de parcelle place Armand-Pugnot

• Ressources humaines / demande de subvention au Conseil départemental pour 
le Relais Petite Enfance et la crèche municipale
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#écho des associations

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

Mai : sortie jeudi 4 mai. Les textes sont à faire parvenir au plus tard mercredi 12 avril.

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.

Le chœur Syrinx vous 
invite à venir écouter son 
prochain concert le ven-
dredi 31 mars à 20h à la 
Salle Armand-Pugnot.
Syrinx aura le plaisir 
d’accueillir le groupe Old 
Friends.
Concert gratuit. 
Participation aux frais.

Concert

Des ceintures jaunes, des ceintures vertes, des ceintures 
orange... un festival de couleurs et de performances pour les 
nouveaux diplômés du Shotokan Karaté Club de Voreppe. Em-
manuel 5ième dan, entraîneur du club a remis les nouvelles 
ceintures aux élèves primés au cours d'une séance de démons-
tration aux parents venus nombreux voir les katas s'enchaîner 
avec précision et impact. La matinée s'est achevée en parta-
geant boissons, chips et gâteaux avant de prendre quelques 
jours de congés bien mérités.

Le Shotokan Karaté Club de Voreppe est ouvert à tous, enfants, 
ados, adultes et propose des approches variées de la discipline 
sur le dojo du gymnase Pigneguy de Voreppe.

Venez découvrir ou redécouvrir le Karaté, le self défense 
ou encore passer un moment de renforcement musculaire 
avec le body Karaté. 

Activité sportive, bien-être et convivialité garantis !

Pour contacter l'association, vous pouvez écrire à 
karatevoreppe@gmail.com, 
nous vous répondrons avec grand plaisir. 

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 19h.

Les passages de grade au club de 
Karaté de Voreppe
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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.
Attention : Les travaux de démolition 
des anciens vestiaires associatifs 
sont entrés dans leur phase "active". 
Le désamiantage a commencé le 6 
février et la démolition en elle-même 
a commencé le 13 février. Le parking 
situé à l'arrière de la piscine est dé-
sormais clôturé.
Les travaux devraient se poursuivre 
jusqu'au 17 mars 2023.

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 
mars. 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 mars 
(Faramans 38), 23 mars (Meyrieu 38), 
puis 6 avril (Arzay 38).

Prochaines sorties journée (départ 
de l'Arcade à 8h) : 2 mars (Saillans 26), 
16 mars (sortie raquettes à Prapoutel), 
puis 30 mars (Saint Sylvestre 07). 
Les détails (horaires, cartes et fichiers 
.gpx) seront disponibles sur le site web. 

Prochaines permanences rando : 
mardis 7 mars et 21 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 rédaction). 

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
Tél 06 85 44 86 50)
• Belote à Charminelle : mardi de 
14h à 17h30 (responsable : Chantal 
Herrera).

La prochaine réunion du conseil 
d'administration du club et reportée 
au vendredi 24 mars car la nouvelle 
trésorière, Geneviève Trinquart, n'est 
pas disponible le 17 mars. 

Présidence collégiale, Tél : 07 67 68 90 29 
ou 06 26 86 86 79 

Corepha

Corepha active une commission 
Généalogie, au profit des adhérents 
de l’association. Il reste des places 
dans nos ateliers de travail. Le but est 
d’accueillir - conseiller - guider - aider. Il 
est proposé des documents de travail et 
la possibilité de se connecter à internet 
pour faciliter vos recherches. L’atelier 
a lieu les deux derniers vendredis de 
chaque mois, hors vacances. 

Nous rappelons que le n°26 de la re-
vue "Corepha raconte" est paru. La 
revue est disponible gratuitement pour 
les adhérents, et au prix de 3,50 € pour 
les non-adhérents dans notre local che-
min des Buissières.

Les permanences Généalogie         
auront lieu les vendredis 24 et 31 mars, 
de 15h à 18h.

Accueil au siège de l’Association : 
25 chemin des Buissières.
 
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  
Mail : corepha@orange.fr 
Site internet : www.corepha.fr

MJC

Un stage "les mardis bien-être" 
sur le thème : le souffle vital est pro-
posé sur 6 séances les mardis 7 mars, 
4 et 25 avril, 9 et 23 mai et 13 juin de 
9h à 11h30 avec chaque fois un sujet 
différent abordé et connu à l'avance 
utilisant Qi Gong, stretching, relaxation, 
méditation et yoga.

Tarif : 30€ par séance ou 150 € les 6 
séances.
Infos et inscriptions : MJC Voreppe au 
04 76 50 08 83 et par mail à : 
 accueil@mjc-voreppe.fr

Secteur Jeunes :
• 11/25 ans : sorties de ski samedis 4 
et 11 mars.

• accueil jeunes les vendredis soir de 
16h à 21h.

• Ciné gaming : 8 avril : retro-gaming, 
tournoi de Mario kart, films, jeux en salle.

Ticket "Je donne un coup de main" :  
si vous souhaitez participer à la vie de 
l'association dans un objectif participatif 
et coopératif, nous vous proposons une 
liste de possibilités de participation (voir 
lettre d'infos mensuelle sur notre site). 
De nouvelles demandes pourront être 
proposées en cours d'année via le site 
ou lettre d'infos. N'hésitez pas à nous 
proposer vos connaissances et com-
pétences, votre aide pour encadrer des 
évènements à venir....

Concert

Vendredi 31 mars à 20h à la chapelle 
du petit séminaire du lycée les Portes de 
Chartreuse.
Concert avec la chorale Les Pe-
tits Chanteurs de la Cathédrale de 
Grenoble à l’initiative de l’organisme 
de gestion et l’amicale des anciens et 
sympathisants du lycée.
Participation libre. 
Le bénéfice de cette soirée permet-
tra de poursuivre la restauration de 
la chapelle, joyau d’architecture, et 
sera un maillon de l’appel à don mis 
en place en 2020 et possible le jour du 
concert.
Venez nombreux nous soutenir dans 
cette action en passant une soirée 
agréable dans ce cadre riche d’œuvres 
d’artistes locaux et reconnus.
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Apprentissages et Mouvement

L'association propose un atelier, sur le thème "Cage thoracique 
et respiration" samedi 1er avril de 14h à 18h30 à l'Espace Mau-
rice Vial (salle Roize). Au profit de la Croix Rouge Française.
Il reste encore la possibilité de s'inscrire au cours hebdomadaire 
du mardi à 12h30.
Renseignements et inscriptions :
roland.zammit@wanadoo.fr ou 06 88 17 05 95 ou  télécharger 
sur : joelle-zammit.fr

Bourse de printemps

Bourse de Printemps mercredi 5 avril, de 9h à 18h, à l’Arrosoir.
Dépôts : lundi 3 avril de 13h30 à 18h et mardi 4 avril de 9h à 
11h.
Pas de vêtements en dessous de 1 an.
Dépôt maximum : 20 articles par personne.
Participation : 4 € au dépôt.
Merci de vous munir de votre carte d’identité.
Se munir de sacs le jour de la vente.
Renseignements : 06 78 52 82 41 / 06 10 12 60 21.

Les Gars de Roize recrutent

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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Jusqu'au 28 mars 

à voir

 Au cinéma
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Programme complet sur www.voreppe.fr

Suivez le Cap sur sa page facebook ! 
@CinemaLeCapVoreppe

Avant-première

Musique & cinéma
dimanche 12 mars


