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Horaires d'ouverture de la Mairie et contacts

[1]

L'entrée et la sortie se font uniquement par l'accès principal depuis le parvis.
L'accès par la rue des Tissages est réservé aux livraisons et aux personnes à mobilités
réduites, qui devront utiliser l'interphone pour se faire ouvrir.

Personne n’est autorisé à se rendre librement dans les services, qui reçoivent sur
rendez-vous. Ces rencontres se tiendront dans des espaces spécialement aménagés
(séparation plexiglas, solution hydroalcoolique) pouvant être aérés et nettoyés avant et après
chaque passage.

La Mairie est ouverte au public :
lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
jeudi de 8h30 à 12h. Fermé l'après-midi
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

En cas de rendez-vous en dehors des horaires d'ouverture au public, présentez-vous à
l'entrée située rue des Tissages et utilisez l'interphone.
La Mairie est fermée les samedis, dimanches et jours fériés.
Les services sont joignables par émail auxquels une réponse sera toujours assurée.
Affaires générales / Etat civil : affaires-generales@ville-voreppe.fr [2]
Animation de la vie locale : vie-locale@ville-voreppe.fr [3]
CCAS : ccas@ville-voreppe.fr [4]
Cinéma : cinema@ville-voreppe.fr [5]
Communication : communication@ville-voreppe.fr [6]
Crèche : creche@ville-voreppe.fr [7]
Ecole de musique : ecoledemusique@ville-voreppe.fr [8]
Education : direction.epe@ville-voreppe.fr [9]
Espace Rosa Parks : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr [10]
Logisitique associations : soutien-logistique@ville-voreppe.fr [11]
Piscine : piscine@ville-voreppe.fr [12]
Police municipale : police.municipale@ville-voreppe.fr [13]
Restauration scolaire : accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr [14]
Technique : techniques@ville-voreppe.fr [15]
Urbanisme : formulaire de contact [16]
Voirie / propreté : espace.public@ville-voreppe.fr [17]
Hôtel de Ville de Voreppe - 1 place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38341 Voreppe cedex
Tel 04 76 50 47 47 [18]
Fax 04 76 50 47 48 [19]
Courriel : voreppe@ville-voreppe.fr [20]
Twitter : @voreppe
Tweet [21]
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