
Cinéma Le Cap
   un parrain, des projets

mai 2018 n° 140

émoi

Dossier

Piscines privées 
mode d'emploi

Magazine d’information municipale

Actus

10è Semaine Enfance
Jeunesse 
du 16 au 30 mai

Portrait

Portes ouvertes à la 
crèche samedi 26 mai

www.voreppe.fr @voreppe



Voreppe émoi / mai 2018 / p 2

Le Pays Voironnais a accueilli  à Voreppe la 
7ème édition des journées nationales Territoires 
et biodéchets réunissant de nombreux acteurs 
professionnels et institutionnels de la filière de 
valorisation des biodéchets.

Retro

Première rencontre de la saison sur l’espace 
public entre élus de la majorité et les habi-
tants. Beaucoup d’échanges et de dialogue 
avec les Voreppins venus faire leur marché 
pour cette reprise du vendredi 6 avril.

Pour fêter ses 20 ans, TDKA, le club de 
Tai chi et de Chi Qong avait invité Shi De 
Tcheng, ancien maître du temple de 
Shaolin.

Art floral, ateliers d’écriture, répar’vélo, Troc’plan, atelier ré-
cup, … le parc de la médiathèque a fait le plein d’animations… 
et le plein de visiteurs venus chercher « le bonheur ».

Ça s'est passé à Voreppe...

Tous les amateurs de bons produits se sont donné 
rendez-vous au Salon "Terroirs et Vins "du Lions 
Club de Voiron les 7 et 8 avril dernier. Une partie 
des bénéfices sera reversée à des associations 
de Voreppe.
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Haute saison

Chacun le constate et le reconnaît : Voreppe est une 
commune vivante, animée et pleine de vitalité, tout 
au long de l’année, grâce notamment à ses asso-
ciations, que nous soutenons lorsque leurs actions 
participent à l’animation de la vie locale.

Mais si la Ville mène une politique volontariste pour 
accompagner et valoriser ces initiatives, elle est 
également actrice à part entière pour impulser et 
développer ses propres animations

Ces synergies se retrouvent particulièrement en 
mai et juin où les animations battent leur plein.

Semaine Enfance Jeunesse, Voreppiades, Festival 
Arscenic, lotos, kermesses des écoles, vide-gre-
niers, concerts, …. vos journées et vos soirées 
seront bien remplies !

Notre cinéma Le Cap, avec ses deux salles, ren-
force également son attractivité en diversifiant 
ses séances en direction de tous les publics. Le 
lancement d’une "séquence du spectateur", les 
rencontres et échanges autour de films avec le 

public, les soirées thématiques viennent compléter 
une programmation que nous souhaitons la plus 
diverse possible pour satisfaire tous les publics, 
mais aussi pour amener de nouveaux publics à la 
découverte du cinéma.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le 23 avril     
dernier Sami Bouajila qui nous fait l’honneur de 
parrainer notre cinéma Le Cap. Cette marque     
d’intérêt et ce témoignage d’amitié renforcent cette 
image de dynamisme et de qualité de vie dans 
notre commune.

Je vous souhaite à tous et toutes de profiter pleine-
ment de cette haute saison qui s’annonce sous les 
meilleurs auspices.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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> Vos places 
à 5€ sur présentation 
de votre carte Alices.

> Un abonnement "5 entrées pour 25€" est maintenant  
disponible. 

> Le paiement par carte 
bancaire au guichet sera 

bientôt possible.

      

 

M
al

in

Arrivé fin 2017 pour déve-
lopper l’activité du cinéma,  
Emmanuel Lefloch nous livre 
ses projets pour Le Cap. Entre 
confirmations et innovations, 
Le Cap sort le grand jeu pour 
susciter votre intérêt.
 

Quel premier bilan tirez-vous 
depuis la réouverture du    
cinéma en décembre ? 
« Le public a répondu présent : 
avec plus de 12 400 entrées 
depuis sa réouverture, la fré-
quentation du cinéma partie sur 
de bonnes bases qui permettent 
d’envisager d’atteindre l’objectif 
de 35 000 entrées par an que 
nous nous sommes fixé ». 

En termes de programma-
tion, qu’est-ce qui attend le 
spectateur ? 
« Nous proposons actuellement 
en moyenne 30 séances par se-
maine, 40 pendant les vacances 
scolaires, avec une offre de films 

doublée, qui s’équilibre entre 
films "grand public", "art et es-
sai / découverte" et films "jeune 
public". Nous conservons bien 
sûr les rendez-vous comme les 
soirées Bollywood, le festival ci-
né-jeunes et le festival vidéo de la 
MJC. Nous développons aussi les 
séances pour les scolaires. Déjà 
plus de 40 séances ont eu lieu, 
contre 21 auparavant ».

Et des nouveautés ?  
« Nous avons mis en place depuis 
mars les Rencontres du public : 
un concept qui permet au public 
de venir échanger toutes les 3 se-
maines, de 19h45 à 20h30, avec 
l’équipe du cinéma sur les films 
qu’ils ont vus. La séance, gra-
tuite, se termine par la projection 
des bandes-annonces des films 
qui seront programmés au Cap. 
Ces rencontres sont annoncées 
dans le programme du cinéma.
Nous lançons également la Sé-
quence du spectateur. Une fois 
par trimestre, au gré de mes 

La séquence du spectateur arrive au Cap

Acteur et réalisateur franco-tunisien, né à Échirolles, prix d’interprétation à Cannes 
2006 pour Indigènes  Sami Bouajila a accepté avec fierté d’être le parrain du Cap. Il a 
été accueilli le 23 avril dernier à l’occasion de la projection du film Les Témoins pour 
lequel il obtint le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2008. Un échange 
avec le public a suivi la projection.

Sami Bouajila parrain du Cap 

La lettre complice

Envoyée par mail la veille de la parution 
du programme cette lettre titille votre 
curiosité et met en avant des films que 
vous n’auriez pas forcément pensé 
à aller voir… Pour la recevoir, inscri-
vez-vous au guichet ou directement sur  
www.voreppe.fr

Actu

rencontres avec les spectateurs, 
je propose à l’un d’entre eux de 
choisir un film qui le touche parti-
culièrement, qui sera programmé 
pour une séance unique, et qu’il 
présentera aux spectateurs avant 
la projection. Cette forme de pro-
grammation participative est aus-
si un moyen pour le spectateur 
de s’approprier « son » cinéma. 
Rendez-vous mercredi 23 mai 
avec "Au revoir là-haut" d'Albert 
Dupontel. Un film choisi par Leïla, 
élève au collège A. Malraux. 
D’autres projets pour stimuler la 
curiosité des spectateurs sont à 
l’étude, mais ils doivent mûrir 
encore un peu ! ».
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Propreté : des petits efforts pour un grand changement

« Nous apprécions tous de vivre 
dans un environnement propre, 
et nous sommes d’accord pour 
le préserver. Pourtant, l’opération 
Matinée propreté du 7 avril der-
nier l’a démontré : nous sommes 
encore très loin du compte ! Plus 
d’une tonne et demie de déchets 
a été en effet collectée sur l’es-
pace public.

Il ne s’agit pas de prendre un 
sac et des gants une fois par an 
pour ramasser les déchets dans 
la commune. Encore faut-il, au 
quotidien, prendre conscience 
des conséquences de tout com-
portement irresponsable vis-à-
vis de notre environnement.

Malgré la présence aux portes 
de Voreppe d’une déchetterie 
gratuite, on trouve des meubles, 
des vélos et des bidons dans les 
buissons, des chariots de course 
dans les cours d’eau. Alors que 
des poubelles publiques sont 
mises aux emplacements les plus 
fréquentés, des canettes et des 
emballages, des mégots de ciga-
rettes sont jetés sur les trottoirs. 
Alors que tout est fait en direction 
des propriétaires de chien, des 
déjections canines jonchent les 
rues et  les lieux de promenade.

Ces incivilités, qui sont le fait 
d’une minorité, sont inadmis-
sibles et traduisent un réel 
manque d’éducation et de ci-
visme. Pourtant, avec quelques 
réflexes simples, il serait très 
facile de laisser l’espace public 
propre : 
> Je jette mes déchets (mégots, 
chewing-gums, papiers, ca-
nettes, emballages,…) dans une 
poubelle, pas dans la rue.
> Je garde dans mon véhicule 
mes canettes, bouteilles plas-
tiques ou paquets de frites et je 
les dépose dans une poubelle 
quand j’arrive à destination au 
lieu de les jeter par la portière.
> Mon chien est à mon image... 
propre ! Je l’emmène dans une 
canisette, ou je ramasse ses 
déjections avec un petit sac 
plastique et les jette dans une 
poubelle
> Je ne déverse rien dans les 
ruisseaux, pas même mes dé-
chets de jardinage.
> Balade en forêt ? Pique-nique 
au bord de l’eau ? Bonne idée, 
mais je repars avec tous mes 
déchets.
> Quand j’arrive à la déchetterie, 
si elle est fermée, je ne dépose 
pas mes déchets devant la grille. 
Je reviendrai à un autre moment.

Des efforts sont faits par la Muni-
cipalité pour conserver l’espace 
public le plus propre possible. 
Certes, on peut toujours ajouter 
des poubelles à certains en-
droits, mieux les signaler, les 
vider encore plus souvent. Mais 
pour ne plus voir un seul déchet 
par terre, c’est aussi, et surtout 
de la responsabilité de chacun. 
Ne pas respecter l’espace public 
a un coût, qui se répercute sur 
tous les habitants.

Tout le monde est capable de 
faire un petit effort, et ainsi pro-
duire un grand changement !!!

Nous remercions toutes les per-
sonnes, toutes les associations, 
la Municipalité qui nous ont per-
mis de réaliser cette opération.  
 
Nous n’avons qu’un souhait : 
que cette opération n’ait plus de 
raison d’être, que chacun adopte 
un comportement responsable 
et soucieux de notre superbe 
cadre de vie ».

*ACVV, ASPC, Attrape-Cœurs, Corepha, 

Courir à Voreppe, Entraide et Loisirs, 

Gymnastique Volontaire, MJC, 

Voreppe se Ligue, 

Lycée des portes de Chartreuse

 Près d’une centaine de volontaires se sont mobilisés ce 7 avril 
pour chasser le déchet sur l’espace public

Après la « matinée propreté » du 7 avril, les associations* qui ont coordonné l’opération, ont souhaité 
faire passer aux Voreppins le message suivant :
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Actu

Cantines scolaires : des solutions 
pour répondre à la demande

Selon les écoles, les problé-
matiques sont différentes.  

À Debelle la demande de places 
début 2018 a dépassé la capacité 
d’accueil. La réponse immédiate 
mise en place dès la rentrée de 
février a été le transport par bus 
d’une trentaine d’élèves vers le 
restaurant de Stravinski, pour la-
quelle la demande est moins ten-
due. « L’affrètement d’un bus et 
la mobilisation des accompagna-
teurs représentent un coût men-
suel de 800€ pour la collectivité » 
précise-t-on au service scolaire. 
 
En 2016, à l’occasion des travaux 
de réaménagement et d’insono-
risation du restaurant scolaire 
une dizaine de nouvelles places 
avaient pu être créées. 
Le projet de restructuration 
globale de l’école, pour le-
quel les études sont en cours, 
prendra en compte la pro-
blématique du dimensionne-
ment du restaurant scolaire. 

En 10 ans la demande de places dans les cantines scolaires de 
Voreppe a progressé de moitié pour représenter aujourd'hui 
près de 91 % des enfants inscrits à l'école. Les capacités d’ac-
cueil, elles, avec actuellement 616 places, n’ont quasiment pas 
augmenté. Dans ces conditions, comment accueillir tous les en-
fants qui en font la demande, comme la loi l’oblige ? Un casse-
tête que la Municipalité tente de résoudre en multipliant les 
solutions, à court, moyen et long terme, école par école.

Rencontrez vos élus dimanche 27 mai

D’avril à octobre, une fois par mois, les élus de la majorité vont à votre rencontre sur l’espace public pour échanger 
avec vous, en toute simplicité, sur tous les sujets qui vous intéressent. Prochaine rencontre dimanche 27 mai dans la 
Grande rue, 9h30 à 11h30. Le calendrier de ces rencontres est sur www.voreppe.fr

En bref

Adjoint aux affaires scolaires, périscolaires et à la petite enfance

« Notre approche est rationnelle et pragmatique. Elle porte 
sur deux axes complémentaires : d’une part satisfaire 

toutes les demandes tout améliorant la qualité de l’accueil des enfants 
et les conditions de travail des personnels. D’autre part optimiser les 
lieux pour permettre un usage mixte des restaurants scolaires : repas le 
midi et activités périscolaires en journée. C’est dans ce sens que nous 
travaillerons les futurs aménagements que nous engagerons dans les 
restaurants scolaires ».

Jérôme Gussy

À Stendhal, c’est essentiellement 
une problématique technique qui 
limitait le nombre d’enfants au 
restaurant scolaire. Il y a la place, 
mais pas les équipements suffi-
sants. Pendant les vacances de 
Pâques, la cuisine a donc été équi-
pée d’un four de plus grande ca-
pacité, d’un plan de travail adapté, 
de meubles et de vaisselles sup-
plémentaires (coût 8 000€ TTC). 

Par ailleurs, l’agrandissement du 
restaurant Achard est à l’étude et 

pourrait être réalisé courant 2019. 

Prévoir le nombre de places né-
cessaires dans les restaurants 
scolaires est un exercice difficile 
et dépend de plusieurs para-
mètres extérieurs. 
C’est pourquoi la Municipalité 
souhaite se donner les moyens 
d’approcher un nombre de 
places permettant de satisfaire 
toutes les demandes des familles 
pour accueillir leur enfant. Quitte 
à les repartir sur l’ensemble des 
4 restaurants.
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Arscenic prend l’Arrosoir 
du 1er au 4 juin

Pour le 16ème festival Arsce-
nic toute l’équipe du festival a 
fait fleurir un programme très 
éclectique. Vous retrouverez, 
entre autres dès le 1er juin, la 
troupe voreppine de la Ren-
verse, le groupe vocal Poly-sons 
de Voiron et The Road Runners, 
véritables graines de rocker. 
 
Mais pour vous laisser le plaisir 
de la surprise, Arscenic vous 
conseille de parcourir le pro-
gramme qui sera disséminé un 
peu partout : dans ce magazine, 
en mairie, à la MJC, médiathèque, 
chez les commerçants etc. Et bien 
évidemment, à l’Arrosoir ! 
C'est aussi dans le programme 

que vous découvrirez le prénom 
qui aura droit à son festival gratuit.

Pour cultiver ce jardin culturel, 
osez donc venir remplir l'Arrosoir !

Et si certains ont envie d’aider les 
bénévoles, il suffit de contacter 
l’association Arscénic.

En bref

Commémoration du 8 mai

La commémoration du 73ème 

anniversaire de l’armistice du 
8 mai 1945 aura lieu mardi 8 
mai à 10h30 au mémorial de la 
Résistance, avenue Chapays. Avec la 
participation de l’école de musique 
et du Conseil Municipal d’Enfants et 
de Jeunes.

Ils réparent les smartphones 
et les tablettes

Un nouveau service à Voreppe ! 
La bijouterie AHBV répare aussi 
vos smartphones et tablettes 
tactiles, toutes marques (écran 
cassé, batterie, connecteur 
d’alimentation…). Vente également 
d’accessoires. AHBV est membre du 
réseau Répar’acteurs Rhône-Alpes. 
Les réparations sont effectuées sur 
place par un technicien spécialisé et 
sont garanties 3 mois.

AHBV Bijouterie - 54 Place Debelle à 
Voreppe. Tel 04 76 26 15 51. Ouvert 
de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h. 
Fermeture lundi et jeudi après-midi.

Contacts et infos :

>> Tel : 07 81 20 44 02 
>> arscenicvoreppe@free.fr   
>> http://arscenic38.over-blog.com 
>> facebook : festival arscenic

Actu

Taxe d’habitation, foncier bâti 
et foncier non bâti, ces trois 
taxes locales, dont le taux 
est fixé chaque année par le 
Conseil municipal n’augmen-
teront pas en 2018. 

« Cette décision est conforme à 
notre engagement de début de 
mandat de ne pas augmenter 
les impôts communaux », 

précise Olivier Goy, adjoint à 
l’économie, aux finances et aux 
ressources humaines. Mieux, 
depuis 2015, la Municipalité a 
baissé ces taxes à trois reprises, 
traduisant ainsi sa volonté 
de compenser intégralement 
les augmentations des taux 
décidées par le Pays Voironnais 
à l’occasion de prises de 
compétences (équipements 

sportifs scolaires en 2015, 
Grand Angle en 2016, Centre 
de Planification et d’Education 
Familiale et réseau de lecture 
publique en 2017).

En 2018, les impôts locaux de 
Voreppe devraient générer 
5,3M€ qui serviront à financer 
les dépenses de la Commune.

Les taux d’imposition communaux 2017 reconduits en 2018
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Actu

10e Semaine 
Enfance Jeunesse 
du 16 au 30 mai

Mercredi 16 : inauguration
Rendez-vous à 16h30 au nouveau 
parc "Ginette et George Durand " 
avenue Chapays (voir p. 10) et dé-
part pour des déambulations mu-
sicales dans les rues de Voreppe 
en direction de la Mairie pour 
l’inauguration officielle de cette 
quinzaine festive.

Vendredi 18 : olympiades 
Les jeunes de l’Institut d'Education 
Motrice (IEM) du Chevalon seront 
réunis à Pigneguy pour une belle 
journée sportive, avec initiation au 
handi-basket, pique-nique tour-
nois et remise de prix.

Mardi 22 : baptême de plongée
Le club Voreppe Plongée ac-
cueillera les 10/15 ans de 19h 

à 21h à la piscine des Banettes 
pour une découverte de la 
plongée avec bouteilles. Pré-
sence d’un parent obligatoire. 
 
Samedi 26 : cross des sous
Le 5ème cross des sous des 
écoles, avec l'asssociation Courir 
à Voreppe aura lieu à partir de 
8h30 au parc Lefrançois.

Mardi 29 : clasico soccer 
Les terrains du Clasico Soccer, 
avenue Chapays, seront réser-
vés de 17h30 à 19h30 pour des 
rencontres de foot à 3 ou à 5. 
Gratuit. Sur inscription.

Mercredi 30 : clôture
Rendez-vous sur le parvis de l’Ar-
rosoir pour des ateliers ludiques 

tout l’après-midi. À partir de 17h 
rue des Tissages venez essayer 
des engins roulants non identifiés 
(voitures à pédales et drift trik).
 
Programme sur www.voreppe.fr

Portes ouvertes à la crèche
Samedi 26 mai de 9h à 12h.  
(voir aussi p. 14).

Les Voreppiades reviennent samedi 
26 mai de 13h à 18h à l'ensemble 
sportif Pigneguy. Plus de 15 activités 
sportives et ludiques à pratiquer en 
famille ou entre amis : parapente, 
beach-volley, badminton, tir à l'arc, 
basket, foot, gym, karaté, boxe, 
course, ping-pong,...  
 
Deux nouveautés à ne pas 
manquer : le wipeout pour sauter de 

boule en boule sans tomber, et le 
trampoline 4 pistes pour sauter 
dans les airs en toute sécurité.

Venez aussi découvrir 
l’espace  Sport outdoor du Conseil 

départemental :  expérience 
immersive de découverte des 
activités sportives de nature en 
réalité virtuelle 360°. 
Et toujours la zone baby, des 
challenges, des cadeaux, la buvette, 
des crêpes et des bonbons !

Programme complet sur  
www.voreppe.fr  
 Twittez vos photos des Voreppiades 
avec le #voreppe et @voreppe

Actu

Les Voreppiades : toujours plus fort !

En 2009, inauguration de la
 1ère semaine Enfance Jeunesse

François-Xavier Poisat 
en concert
Le pianiste virtuose Fran-
çois-Xavier Poizat donnera un 
concert exceptionnel mercredi 
23 mai à 20h à l’Arrosoir. Ce 
Voreppin de coeur, formé 
avec les plus grands maîtres 
russes, s’est produit dans plus 
de 22 pays et s’est imposé 
dans le monde des concours 
internationaux. Entrée libre.

Pour sa 10e édition, la Semaine Enfance Jeunesse propose un 
programme exceptionnel : jeux, sports, expos, musique, danse, 
spectacles, défis, … Le programme complet sera distribué dans 
les écoles au collège et au lycée. Voici quelque temps forts.
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 19 juin à 20h salle de l'Écluse.

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Coupure électrique

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de 
distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité mercredi 16 mai 2018 de 
13h30 à 16h. Les secteurs concernés sont : rue des Tissages, allée des Troènes, rue de Nardan, rue Lacordaire 
et rue de l'Hoirie. L’alimentation électrique pourra être rétablie à tout moment sans préavis. 

Vitesse à Stalingrad

Les aménagements prévus pour réduire la vitesse des véhicules avenue de Stalingrad ont fait l'objet d'une 
demande de subvention auprès du Conseil départemental. Le dossier est actuellement en cours d'instruction. 
Une réunion publique sera organisée avant l'été pour présenter le dispositif aux riverains. 

Peinture

Les garde-corps et encorbellements le long de la Roize et au niveau du terrain de 
boule ont été repeints d'un beau gris anthracite, en harmonie avec le mobilier 
urbain. Les deux ponts qui enjambent la Roize le long de la promenade de Roize 
vont subir quelques travaux de structure et de consolidation et seront repeints 
ensuite. Coût de l’opération : 19 000€ TTC.

Quartiers
   Réunion inter-quartiers
La réunion inter-quartiers initialement prévue lundi 23 avril a été reportée au mercredi 16 mai 19h30 en Mairie.

Actu

Les 300 spectateurs présents ont 
ainsi pu apprécier la prestation du 
big band de l’Oisans en première 
partie, avant d’entendre celui de 
l’école de musique, très fier d’ac-
cueillir le trompettiste Jean-Fran-
çois Baud pour l’occasion. Soliste 
de renom, lauréat de concours in-

ternationaux, Jean-François Baud 
est un spécialiste du big band et 
pédagogue reconnu, enseignant 
notamment à la Haute Ecole de 
Musique de Lausanne. La mas-
terclass organisée l’après-midi a 
ainsi permis aux élèves de l’école 
de musique de profiter de ses 

précieux conseils, de sa culture 
et de sa passion communicative 
pour le jazz.
Accompagné par le big band de 
l’école, il a conquis le public lors 
d’un programme éclectique, écrit 
par les enseignants de l’école. Un 
très beau succès à renouveler !

L’école de musique  
a fêté le jazz

 
Le 31 mars dernier, l’école de musique organisait pour la seconde année à l’Arrosoir un concert 
d’orchestres dans le cadre du Voiron Jazz Festival. 

©www.michalilly.com
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Quartiers

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 11 avril à 20h salle de l'Écluse. 

Bourg rive droite, Les Bannettes,  
Chapays,Champ de la Cour

Un toit étanche

Les travaux d'étanchéité (vestiaires, sanitaires, annexe des maîtres-
nageurs) de la piscine se sont achevés fin avril. Merci aux nageurs pour 
leur patience pendant les 3 semaines de fermeture de la piscine.  
Coût des travaux : 70 900€  TTC.

La chaufferie bientôt inaugurée

L'aménagement de la chaufferie bois-énergie et énergie solaire des 
Bannettes se termine avec la pose de la structure qui accueillera les 
panneaux solaires. La mise en service interviendra dans le courant de 
l'été. L'inauguration de ce nouvel équipement aura lieu lundi 4 juin à 11h. 
Le coût de cet investissement est de 1 630 000€  TTC.

Bienvenue au parc Ginette et Georges Durand

Voreppe s'enrichit d'un nouveau parc public et, en le nommant Parc 
Ginette et Georges Durand, rend hommage à deux grands résistants. 
Situé à 200 mètres de la place Thévenet, accessible par l’avenue 
Chapays, ce nouveau parc a été entièrement aménagé par les services 
techniques municipaux. "L'espace avait un gros potentiel et nous 
avons travaillé pour proposer trois zones : un espace de repos zen, un 
espace de jeux pour enfants et un espace paysager" explique Véronique 

Mollion, responsable du service Espace public. Une structure métallique, 
réalisée par Eric Faure, un artiste de Voiron, servira de support à de nombreux rosiers, qui symbolisent les lieux 
depuis toujours. Les jeux pour enfant seront aménagés à l'automne. Coût des aménagements : 95 000€  TTC. 
 
Le Parc sera inauguré mercredi 16 mai à 16h à l'occasion du lancement de la Semaine Enfance Jeunesse, en 
présence de Francine Semet, fille de Ginette et Georges Durand.

Rue des martyrs

Des travaux d'amélioration d'écoulement des eaux pluviales 
vers les fossés sont programmés rue des Martyrs. Des reprises 
d'enrobé seront également réalisées sur la chaussée. Enfin, les 
abords de la stèle des martyrs seront embellis. Coût : 6 000€  TTC.
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 6 juin à 20h salle de l'Écluse. 

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 5 juin à 20h salle Roger Salles.

Quartiers

Réseaux et réfection rue du Boutet

De juin à septembre, la rue du Boutet fera l'objet de travaux d'enfouissement 
et de re,forcement des réseaux et de réfection de vorie. Enedis réalisera 
l'extension du réseau haute tension électrique. Le Sedi (Syndicat d'électricité 
du Département de l'Isère) prendra le relai pour amener la basse tension 
chez les particuliers. Des interventions seront nécessaires chez une dizaine de 
propriétaires, qui seront bien sûr informés personnellement. Le Sedi réalisera 
également l'enfouissement de l'éclairage public. 

La Commune et le Pays Voironnais feront les travaux d'extension du réseau d'eaux usées et d'eaux 
pluviales et installeront une borne à incendie. Enfin, la Commune aménagera la voirie selon le projet 
présenté en réunion publique en avril 2015 : création d'un trottoir franchissable par les véhicules afin de 
fluidifier la circulation tout en assurant la sécurité des piétons, amélioration de l'éclairage public avec de 
nouveaux et jolis candélabres et des ampoules à leds, et application d'un enrobé sur la chaussée. 
Une réunion publique sera organisée avant le début des opérations afin de présenter aux riverains ces 
aménagements ainsi que le plan de circulation, puisque la rue du Boutet devra être fermée à la circulation 
pendant la durée des travaux. Coût net de l'opération pour la commune : 270 000€  TTC.

Brandegaudière, Gare

L'Opac 38 construit un "Bepos"

Le 17 avril dernier l'Opac 38 et les élus municipaux ont posé la 
1ère pierre du bâtiment à énergie positive (Bepos) que le bailleur 
construit chemin des Seites, face à la gare. À la clef, 18 logements 
en locatif social, livrés début 2019.  
Cette opération est financée à hauteur de 112 500€ par le Pays 
Voironnais dans le cadre du Territoire à Energie Positive, par l'Etat 
(59 400€) et bénéficie d'un financement européen de 240 000€. 

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 18 juin à 20h 
Espace Rosa Parks.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 12 juin 
à 20h30 salle de réunion du CTM.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
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Dossier

Adjointe chargée du cadre de vie, de l'environnement et de la vie des quartiers

« Ne pas gêner ses voisins est une règle qui doit s’imposer à tous, y compris aux possesseurs de 
piscine. Les problèmes de voisinage peuvent être pénibles à gérer alors qu’il serait si facile de les 
éviter avec des attitudes responsables, un peu de dialogue et de la modération de part et d’autre. 

Chacun doit prendre conscience que le vivre ensemble impose qu’on ne fasse pas toujours comme on veut ».

Chantal Rébeille-Borgella

Voreppe compte plus de 420 
piscines privées, soit une pour 
23 habitants ! Prix en baisse, 
diversité des solutions, évo-
lution des traitements de 
l’eau font que les piscines de-
viennent accessibles au plus 
grand nombre et répondent 
sinon à des besoins, au moins 
à des envies. 

 
À l’approche de la saison estivale, 
la promesse de bons moments 
passés en famille ou entre amis 
ne doit pas faire oublier les obliga-
tions qui s’imposent à chacun en 
matière d’installation, de bruit ain-
si que les comportements de bon 
sens pour respecter le voisinage. 

En effet, si votre piscine est pour 
vous un lieu agréable conçu pour 
vous détendre en toute intimité, 
votre plaisir ne doit pas faire obs-
tacle au bien-être de vos voisins. 

Règles d'urbanisme
Hors-sol ou enterrée, couverte 
ou non, toute piscine est une 
construction et, à ce titre, sou-
mise aux règles et formalité d'ur-
banisme (déclaration, autorisa-
tion) selon les cas. Elle peut en 
être dispensée si elle est installée 
de façon temporaire (moins de 3 
mois). Pensez à consulter le PLU 
et le cas échéant le règlement de 
copropriété ou de lotissement qui 
peuvent proscrire ou contraindre 
la construction d'une piscine.

La distance légale par 
rapport au voisinage
Vous ne pouvez pas construire 
votre piscine où bon vous semble, 
surtout sur la portion de terrain 
jouxtant celui de vos voisins. Les 
règles d'urbanisme du PLU fixent 
les distances minimums à respec-
ter entre la clôture de vos voisins 
et le bord de votre bassin. 
Dans tous les cas, n'hésitez pas 

à vous rappro-
cher du service 
urbanisme en 
Mairie et éven-
tuellement du 
syndic de votre 
copropriété.
 
Au moment de l’installation
Comme tous travaux, l'aména-
gement d'une piscine peut être 
source de gêne pour vos voisins : 
bruit des engins, présence d’ou-
vriers, de véhicules… Prenez la 
peine d’avertir vos voisins de futurs 
travaux. Voire, quand cela est pos-
sible, profitez de leur absence pour 
programmer le chantier. Pendant 
les travaux, assurez-vous de leur 
causer le moins de nuisances pos-
sible, notamment en respectant 
l'arrêté préfectoral du 31 juillet  
1997 qui interdit les chantiers 
entre 20h et 7h ainsi que les di-
manches et jours fériés. 

Piscines privées : le nécessaire rappel des règles
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Si vous avez bien suivi toutes ces 
 

préconisations, bravo ! 
  
 

Vous êtes prêt pour profiter pleinement  
 

de votre piscine pendant tout l'été !

Les nuisances visuelles
Dans certains cas, un problème 
de vis-à-vis peut être source de 
discorde. En enfreignant l’intimité 
de vos voisins, vous risquez de 
les fâcher. Discutez avec eux de 
la meilleure solution à mettre en 
place pour préserver le confort vi-
suel de chacun (haie, clôture, etc.).

Les nuisances sonores
L’article 10 de l’arrêté préfectoral 
du 31/07/1997 stipule que « les 
propriétaires de piscines sont 
tenus de prendre toutes les me-
sures afin que les installations 
en fonctionnement ne soient pas 
sources de nuisances sonores 
pour les riverains ». 
Or, le bruit est souvent la première 
cause de nuisances dans l’usage 
de la piscine et peut provoquer 
de graves troubles de voisinage. 
Les rassemblements autour de la 
piscine, les plongeons, les jeux 
dans l’eau sont sources de bruit, 
particulièrement si vous avez 
des enfants, et même le système 
de filtration peut être une gêne. 

Soyez attentif à modérer les 
cris des baigneurs. Essayez de 
respecter certains horaires pour 
vous ébattre dans l’eau car, 
comme toute activité bruyante, 
elle pourrait en cas de nuisances 
importantes entraîner une plainte 
à votre encontre.

La sécurité
Vos voisins peuvent aussi se 
montrer inquiets de la présence 
d’une piscine en raison du risque 
qu’elle représente pour leurs 
jeunes enfants. Veillez donc à 
vous conformer à la Loi qui prescrit 

que les piscines privées non closes 
doivent être pourvues avant toute 
mise en eau d'un dispositif de sé-
curité normalisé destiné à prévenir 
les noyades : barrière, couverture 
de sécurité, alarme...

À la fin de l’été
Prenez garde si vous possédez 
une piscine, et en particulier les 
piscines hors sol, à ne pas rejeter 
les eaux n'importe comment : le 
rejet dans le réseau d'assainis-
sement est interdit. Il est toléré 
dans le réseau d'eaux pluviales  à 
condition que la teneur en chlore 
ait été neutralisée. L'eau ne devra 
pas s'écouler sur la chaussée, ni 
dans le fossé de la route. N'hésitez 
pas à vous renseigner en Mairie. Et 
Bien sûr, vous éviterez d'inonder le 
terrain des voisins en la vidant, et 
prévenez-les avant de réaliser ce 
genre d’opération.

Et finalement, pour désamorcer 
toute situation conflictuelle, 
pourquoi ne pas inviter vos voi-
sins à se baigner, voire à leur 
proposer de profiter de la piscine 
pendant votre absence, vous ver-
rez qu’ils seront bien plus enclins 
à la discussion !

Lorsque les 
équipements de sécu-

rité obligatoires (barrière, 
couverture, alarme ou abris) 

ne sont pas installés le 
propriétaire s’expose à 
une amende pouvant 

aller jusqu’à
 45 000 €.

  À
 s

av
oi

r

Avez-vous bien 
déclaré votre 
piscine ? 

 
Au-delà de 10m2, les piscines 
sont soumises à autorisation 
préalable.  
 
Même si la piscine n'est pas 
enterrée, le propriétaire est 
tenu d'adresser une déclara-
tion en mairie dès lors que la 
piscine reste installée durant 
plus de trois mois dans l'an-
née. Les propriétaires qui ne 
respectent pas ces formalités 
s'exposent à des sanctions.  
 
Par ailleurs, n'oubliez pas non 
plus de déclarer ce nouvel 
équipement au fisc, qui réé-
valuera alors le montant de 
votre taxe foncière puisque 
votre habitation a bénéficié 
d'un aménagement qui aug-
mente sa valeur.



Voreppe émoi / mai 2018 / p 14

choisit un thème qui sera le fil 
conducteur de ses activités. Une 
façon innovante d’ouvrir aussi 
les activités sur des champs nou-
veaux comme les animaux, les 
saisons, les fruits et légumes,...
 
Les dossiers de pré-inscription 
peuvent être retirés auprès de la 
crèche ou sur www.voreppe.fr.  
 

Pour en savoir encore plus 
et connaître tous les petits dé-
tails de la crèche, rendez-vous 
donc samedi 26 mai de 9h à 12h. 
Le personnel vous y accueillera 
et sera très heureux de vous 
faire découvrir cet univers et 
de répondre à vos questions. 
 
Cette matinée portes ouvertes 
fait partie du programme de la 
Semaine Enfance Jeunesse et 
est une action inscrite au Plan 
Éducatif Local.

Portrait

Samedi 26 mai, portes ouvertes 
à la crèche municipale

Pour ses portes ouvertes,      
parents et futurs parents sont 
attendus nombreux à la crèche 
pour découvrir cet équipe-
ment qui accueillera peut-
être bientôt leurs tout-petits.  
L’occasion de dresser un por-
trait de cet équipement dédié 
à l’univers des 0 – 4 ans.

 
4 sections inter-âges : une 
démarche innovante
Fini le cloisonnage des petits, 
moyens et grands : les enfants 
sont répartis en 4 sections in-
ter-âges.  « Depuis septembre 
2017, les enfants sont accueillis 
sans distinction d’âge, au sein de 
4 sections identiques. Les aména-
gements réalisés en amont per-
mettent de respecter le rythme 
propre à chaque âge, tout en 
offrant plusieurs avantages pé-
dagogiques et psychomoteurs : 
stimulation pour les plus petits, 
tolérance et esprit d’entraide chez 
les plus grands » souligne la di-

rectrice de la crèche Hélène Four-
mentin. « Le personnel affecté à 
chaque section ne change pas en 
cours d’année, ce qui est aussi un 
plus pour l’enfant  » précise-t-elle.

Eveil et bien-être au 
quotidien
Tout en préservant le rythme des 
enfants, les activités proposées 
sont variées et adaptées à son 
développement : jeux libres, bri-
colages, activités dirigées, temps 
de repas et de repos, plein air, psy-
chomotricité, histoires contées,... 
D’autres activités hebdoma-
daires (langage, éveil corporel et 
musical, ateliers cuisine...) ou 
mensuelles (animations chan-
tées, sorties au marché ou à la 
médiathèque, spectacles…) et 
dernièrement des séances de 
yoga viennent enrichir le calen-
drier des tout-petits.
 
 
Un thème "fil rouge"
En septembre, chaque section 

Crèche express

>> 70 places
>> Pour enfants de 10 se-
maines à 4 ans
>> Accueil de 3h mini à 5 
jours maxi par semaine
>> Ouvert de 7h15 à 18h30 du 
lundi au vendredi
>> Dossier de pré-inscription 
sur www.voreppe.fr ou à reti-
rer en mairie
>> Contact : 04 76 50 87 87 
ou creche@ville-voreppe.fr
>> Rue des Tissages
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La Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes a lancé le 30 janvier 
dernier MoV’ICI sa nouvelle 
plate-forme de co-voiturage. 
Sans frais pour les usagers, 
elle est accessible via une ap-
plication mobile et propose 
du covoiturage en temps réel  
sur l’ensemble du territoire ré-
gional. Cette nouvelle applica-
tion succède à Covoit’OùRA! 
qui existait depuis 2016.

 
Chaque jour, en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, 2,3 millions d’actifs 
parcourent 50 millions de kilo-
mètres pour aller travailler. 75 
% de ces parcours sont encore 
effectués en voiture individuelle. 

MoV’ICI est une solution de 
transport particulièrement perti-
nente pour les zones rurales qui 
n'ont pas ou peu de transports 

en commun, pour les particuliers 
mais aussi pour les entreprises 
et les collectivités : la plate-forme 
Mov’ici met en relation des 
conducteurs voyageant avec des 
places libres dans leur véhicule et 
des passagers souhaitant faire le 
même trajet, sur l’ensemble du ter-
ritoire d’Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Cela peut concerner aussi bien les 
trajets réguliers ou occasionnels 
domicile/travail mais aussi les 
déplacements pour pratiquer un 
loisir, un rendez-vous médical… 
Seule une indemnisation corres-
pondant au partage du coût de 
l’essence, sur la base de 0,08€ du 
km, peut être demandée à chaque 
passager. MoV’ICI affiche déjà une 
communauté 90 000 utilisateurs.

Interco 

MoV’ICI la plate-forme de co-voiturage de la Région

Manger local avec les produits du Parc de Chartreuse
Le Parc de Chartreuse s’emploie 
à faire connaître l’offre riche et 
diversifiée qui existe sur son 
territoire, souvent méconnue. En 
tant que consommateur, acheter 
des produits alimentaires frais, 
produits près de chez soi offre de 
nombreux avantages : soutien 

à l’économie locale, respect de 
son environnement, connais-
sance de la provenance des 
produits, rencontre avec des pro-
ducteurs, plaisir de la fraîcheur. 

Pour les producteurs, c’est obtenir 
une rémunération plus juste en 

limitant les intermédiaires et créer 
des liens avec leurs consomma-
teurs qui font vivre le terroir.

Les fermes et magasins de pro-
ducteurs de Chartreuse sont re-
censés sur une carte disponible 
sur www.parc-chartreuse.net

MoV’ICI c’est ...

Gratuit : application et service 
de mise en relation gratuit. 

Convivial : faites des rencontres 
et élargissez votre réseau 
extraprofessionnel. 
 
Un trajet certifié en obtenant 
des justificatifs pouvant être 
produits par exemple auprès de 
son employeur. 
 
Le paiement du trajet en ligne. 

Un programme de fidélité 
pour gagner des bons cadeaux. 

La possibilité de parrainer ses 
collègues et ses amis.

Pour en savoir plus : https://movici.auvergnerhonealpes.fr
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Plus de 4000 communes en 
France, dont Grenoble, Voi-
ron… et Voreppe ont une 
Grande rue.  Voici le premier 
d’une série d’articles pour 
mieux connaître l’histoire de 
notre Grande rue.

Depuis 1314, la ville est entourée 
de remparts percés de 4 portes : 
la Grande Rue est comprise en 
partie basse entre les portes 
de Grenoble et de Roize. Cette 
dernière eut un rôle stratégique 
car de l’autre côté du torrent, il y 
avait la Savoie, ennemi du Dau-
phiné ; une fois la paix revenue, 
de l’autre côté de la Roize, s’est 
développé un faubourg, dit “Fau-
bourg du Pont” .

L’atlas de Trudaine : À la de-
mande de Louis XV, les Trudaine, 
père et fils ont cartographié 
entre 1745 et 1780 les grandes 
voies royales pour l’ensemble 

du royaume : l’une de ces voies 
traverse Voreppe en prenant le 
nom de Grande Rue.  La porte 
côté ouest fut construite sur la 
rive gauche du torrent. L’autre 
porte, côté est, ouvre sur Gre-
noble. Après cette porte, la route 
reprend son nom de voie royale 
(l’actuelle avenue Honoré de 
Balzac).

La feuille n° 6 de l’atlas de 
Dupuy, établie en 1751, est plus 
précise car elle fait partie d’un 
ensemble de 36 feuilles qui ne 
concernent que la commune. 
De part et d’autre de la Grande 
rue, un découpage fait penser à 
un calibrage à peu près régulier 
en “lotissements” d’habitaiton. 
Toutefois, à mi-distance des 
deux portes, un espace arboré : 
c’était la Place des Marronniers, 
du nom d’une espèce végétale 
venue de Turquie et récemment 
introduite en France à des fins 

décoratives pour des parcs. 
À proximité, il y avait de-
puis le XVIIe siècle, l’hôtel 
particulier de Léonard 
Cuchet, notable siégeant 
au Parlement de Grenoble, 
institution qui représente 
le Roi en Dauphiné, tout en 
défendant les traditions de 
la province.

Les Voreppins avaient l’habitude 
de s’y retrouver pour festoyer, 
ce qui pouvait importuner les 
propriétaires. C’est pourquoi, en 
1821, les propriétaires ont acquis 
l’espace public, le transformant 
en cour privée, permettant ainsi 
de repousser l’agitation urbaine, 
avec la pose d’un vrai portail, ce-
lui qui existe encore, ouvrant sur 
la Grande Rue.

    
Renée Mermet

La Grande Rue… d’hier à nos jours
1- De porte à porte avec les cartes du XVIIIe siècle

Racines

Voie Royale
devenue Av. Honoré de Balzac

En violet,  
la Grande rue

En bleu, les 4 
portes d'entrée
de Voreppe

En vert, la place 
des Marronniers
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Quand les textes législatifs sont 
conçus sans l’expérience des 
élus de terrain, gare aux effets 
pervers !

Nous avions déjà évoqué le décret d’application de la 
loi Egalité et citoyenneté votée le 27 Janvier 2017 qui 
définit Voreppe,  et d'autres commune du Pays Voiron-
nais (sauf Tullins), comme une ville de secteur "tendu" 
pour l’attribution des logements locatifs sociaux et ses 
éventuelles conséquences pour la commune.  
Cette semaine nous avons eu la confirmation des 
effets néfastes de cette décision. L’État a taxé la com-
mune d’une amende de 50 000 € minorée à 10 000 € 
par un mécanisme complexe. 
Pourquoi cette amende ? Jusqu’à présent le taux 
mini de logements sociaux était de 20%  sur Voreppe. 
Nous sommes à plus de 21% en chiffres consolidés.

En mai 2017 un nouveau taux de 25% nous a été 
signifié. En coopération avec le Pays Voironnais nous 
avons interpellé le Préfet pour que ce taux arbitraire, 
sans adéquation avec la situation réelle du territoire, 
soit revu. Cette démarche n’a pas abouti malgré le 
vote d’une motion de la CAPV et la délibération prise 
lors de notre conseil municipal du 15 février 2018. 
Délibération contre laquelle cinq élus de l’opposition 
ont voté, préférant une position dogmatique. 
 
Et cette année 2018 le couperet tombe : Voreppe est 
mise à l’index à l’instar de communes qui, elles, ont 
fait le choix délibéré de ne pas proposer des loge-
ments conçus pour les ménages modestes. Comme 
si en moins de 6 mois il était possible technique-
ment de construire des logements pour atteindre les 
25% ! Et peu importe que notre programmation de 
construction soit sur une trajectoire vertueuse ! 
Depuis 2014 nous agissons afin que l’offre de lo-
gements soit adaptée, pour que  tous les habitants 
puissent se voir proposer un choix large et corres-
pondant à leurs attentes. Nous veillons à l’équilibre 
démographique et sociologique de la ville, à la 
qualité architecturale et environnementale, à l’inté-
gration dans le cadre de vie de Voreppe. 
C’est pourquoi nous ne comprenons pas cette déci-
sion injustifiée et nous continuons à la combattre. 

Après une rencontre entre M. le Maire, la 1ère adjointe 
en charge de l’urbanisme et la secrétaire générale de 
la Préfecture, nous  avons déjà interpellé nos séna-
teurs et nous allons prochainement rencontrer notre 
députée afin que dans le cadre de la proposition de 
loi ELAN une attention particulière soit portée à ces 
aberrations législatives qui, faute d’une analyse pra-
tique, conduisent à des décisions arbitraires. 
À suivre …. 
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

La campagne pour les  
prochaines municipales a-t-elle 
commencé ?

Vous recevrez bientôt un 2ème bilan de l’action mu-
nicipale, mais pour vous mettre l’eau à la bouche, 
vous avez dû recevoir un 4 pages du « comité de 
soutien à la majorité municipale ».

En entrée, les finances. Tout le monde est pour une 
santé financière saine et Voreppe n’a jamais été 
en danger.  Les chiffres annoncés sont tronqués et 
orientés : une capacité de désendettement ramenée 
de 11 à 8 ans ? Simplement en oubliant la part com-
munale de la restructuration de Bourg-Vieux. Elle 
grimpe sinon à 14 ans. 
Le graphique « extinction de la dette » sous-entend-
il que la commune n’empruntera plus ? N’y a-t-il 
plus de projets ? Les chantiers qui s’annoncent en 
cette fin de mandat (pôle d’échange, centre-bourg, 
école Debelle, place Armand-Pugnot…) occasionne-
ront des dépenses, et probablement des emprunts, 
absents de ce graphique. 
Les projets cités en plat de résistance : plan d’en-
tretien des arbres, « zéro phyto », éclairage public, 
activités seniors, espace Rosa Parks tant décrié par 
la majorité actuelle lors de sa création … tous ont 
été initiés avant 2014 … et se poursuivent donc. Les 
premiers logements labellisés « résidence seniors » 
sont ceux de Catherine Barde en plein centre-ville en 
2011. Le projet nouveau, « les seniors en vacances » 
est une très bonne initiative, c’est bien que cela soit 
un succès. Quant au nouveau parc Av. Chapays, il 
était déjà inscrit dans le PLU. 
Le PLU comme dessert. Ce PLU tant décrié, devenu 
exemplaire ! Ce PLU promis d’être refait et qui ne 
le fut pas. Le projet de l’Hoirie a bien été modifié, 
les riverains peuvent dire merci. Nous, nous di-
sons merci pour la demi-page sur l’importance de 
construire pour Voreppe, enfin admise. 
 
La majorité a engagé une « bataille de communi-
cation ». Nous nous satisfaisons de remporter celle 
des idées tant ce document légitime et défend nos 
choix au service de Voreppe, tant décriés par le pas-
sé. De fait, le rédacteur a dû se tromper de comité 
de soutien, alors nous le remercions de reconnaître 
le bien fondé de ce que nous avons initié. 
Il est normal et sain de débattre, de ne pas être 
d’accord, mais aussi de l’être (le cinéma, la 2ème 
chaufferie bois …). C’est la richesse d’un débat 
démocratique. 
Mais les mensonges, la mauvaise foi, les peurs atti-
sées pour être élus, nous avons toujours refusé d'en 
user, aujourd'hui comme hier et comme demain.

Le groupe VoreppeAvenir 

http://VoreppeAvenir.fr

Expression politique
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Construisons ensemble le nouveau projet 
de l'Espace Rosa Parks !

Tous les 4 ans, la CAF demande à l'Espace Rosa Parks de revoir ses activités 
et son fonctionnement afin de conserver son agrément "centre social" et la 
subvention qui est liée.

L'Espace Rosa Parks, aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine d'activités et de 
services proposés aux voreppins. En 2017, il a touché plus de 750 habitants.
Pour continuer à développer l'Espace Rosa Parks, mettre en place de 
nouvelles activités, nous souhaitons faire davantage participer les habitants 
en étant plus à leur écoute et en favorisant le "faire ensemble" !

Ainsi, l'équipe de l'Espace Rosa Parks est allée à la rencontre des habitants, 
des professionnels et des élus de Voreppe pour connaître leurs envies :  
plus d'une centaine de personnes s'est exprimée sur les activités et le 
fonctionnement de l'Espace Rosa Parks.

Pour permettre au plus grand nombre de découvrir et partager ce recueil de 
paroles et de propositions, l'équipe de l'Espace Rosa Parks vous invite lundi 
14 mai, à 14h (dans ses locaux). Vous espérant nombreux.

Animations

Atelier cuisine mensuel : mardi 22 mai de 9h à 13h30. Venez cuisiner et 
échanger autour de la cuisine dans une ambiance conviviale. Inscription et 
paiement avant le 16 mai sur place.

K'fé des habitants : Pour partager un moment convivial avec l'équipe et 
d'autres habitants pour discuter, rencontrer d’autres habitants, proposer 
de nouvelles activités (atelier, sorties….).  Vous pouvez vous-même 
apporter votre spécialité si vous le souhaitez ! Les mercredis matin, à 
partir de 8h30 et jusqu’à 10h30. Ouvert à tous.

À découvrir 

Atelier « Trucs et astuces » : endettement et surendettement. 
Les Accidents de la vie (séparation, chômage, maladie, décès…), les 
difficultés de gestion budgétaire peuvent entraîner une situation de 
surendettement.
Temps d'infos ouverts à tous : jeudi 17 mai de 9h à 11h, sans inscription.

Chat in english : mardi 29 mai de 17h15 à 18h15. Thème : « Our privacy 
threatened ». Inscription et paiement avant le 23 mai sur place.

Venez découvrir le LAEP ! Lieu d'Accueil Enfants Parents : tous les jeudis 
de 8h30-11h30 (le jeudi de la 1ère semaine pendant les vacances scolaires). 
Ouvert à tous. Entrée et temps de présence libres.

Les permanences

« Mon problème à moi ». Des difficultés, des questions de vie 
quotidienne ? La Conseillère en Économie Sociale est là pour vous 
recevoir en toute confidentialité, vous écouter et vous rediriger si 
nécessaire. Sur RDV au 04 76 50 61 25 le lundi (matin ou après-midi).

Parol'Ecoute Jeunes (11-17 ans) : conflits familiaux, déprime, conduites à 
risque, une psychologue vous aide à mettre des mots sur la souffrance et 
l'inquiétude. Les jeudis de 16h30 à 18h30. Gratuit. Sur RDV au 04 76 65 20 74. 

Point Écoute Santé. Écoute et conseils d’un médecin généraliste. Entretiens 
gratuits, individuels et confidentiels. 2e et 4e jeudis de 9h30 à 11h30. Sur rdv 
au 04 76 50 61 25. 

Espace Rosa Parks 
espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Ateliers pour les aidants : 

Paroles d'Aidants  animés par 
une psychologue : jeudi 3 mai de 
14h à 16h à l'Espace Rosa Parks. 
Participation payante. Inscription au 
CCAS. 
Ressourcement les vendredis 18 
mai et 1er juin de 15h à 16h30 salle 
Volouise à l'espace Maurice Vial. 
Participation payante. Inscriptions au 
CCAS. 
 
Séjour seniors en vacances : 
quelques places disponibles

Il reste encore quelques places pour 
le séjour seniors du 23 au 30 juin au 
village Cap'vacances de la Grande 
Motte. Ce séjour est accessible 
aux personnes retraitées ou sans 
activité professionnelle de plus de 
60 ans ( 55 ans pour les personnes 
en situation de handicap), et les 
aidants de personnes en perte 
d'autonomie, y compris les 
personnes n'habitant pas Voreppe.
Tarif (Transport, pension complète, 
animations, activités et excursions) : 
461 € personnes imposables / 283 € 
personnes non imposables et aidants. 
> Rens. et inscriptions au CCAS 
jusqu'au 15 mai au 04 76 50 81 26. 

Plan canicule 2018 :  
faites-vous recenser

Vous avez plus de 65 ans ou êtes en 
situation de handicap ? Vous êtes 
en situation d'isolement familial 
ou géographique, ou de fragilité 
physique ? Faites-vous recenser 
auprès du CCAS dans le cadre 
du plan canicule 2018. Un fichier 
confidentiel est établi et pourra être 
mis à la disposition de la Préfecture, 
en cas de déclenchement du 
plan « canicule » pour faciliter, si 
besoin, l'intervention des services 
sanitaires et sociaux. 
Contact : CCAS - Hôtel de Ville -  
1 place Charles de Gaulle.  
Tél : 04 76 50 81 26.

Côté  
seniors

Agenda
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Informations dont le service état civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leur famille.

À retenir de mois ci 

Samedi 5 et dimanche 6 / Badminton - Tournoi régional // Arcade
Dimanche 13 / Rugby - Challenge Philippe Locatelli // stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Mercredi 16 mai / Lancement de la Semaine Enfance Jeunesse // Rdv 16h30 au Parc Ginette & Georges Durand
Mercredi 16 mai / Réunion interquartiers // 19h30 en Mairie
Samedi 26 / Portes-ouvertes de la crèche // de 9h à 12 à la crèche rue des Tissages
Samedi 26 / Les Voreppiades // de 13h à 18h à l'ensemble sportif Pigneguy
Samedi 26 / Course à pied - Cross des sous des écoles // Parc Lefrançois
Dimanche 27 / Football - CSV1 - Ent. Foot. Etangs // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

 Mariages
 Maxime Makoy et Sandrine Trevisson
Ummu-Gulsum Celepci et Yunus Akkaya

Décès
Robert Juidice
Nicole Pellissier veuve Sigaud
Alain Carminati
Louis Bugnon
André Lucotte

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 24 mai à 20h en Mairie.
L’ordre du jour complet peut être consulté quelques 

jours avant sur www.voreppe.fr ainsi que sur les 

panneaux d’affichage situés sur le parvis de la Mairie. 

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

Prochain Conseil  
communautaire 

Mardi 29 mai à 20h au Quartz à Voiron.

Centre médico-social du Département à Rosa Parks

>> Service social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv.  
>> Service PMI. Infirmière puéricultrice permanences les 
mercredis de 14h30 à 17h.  
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv tous les mercredis 
de 8h30 à 11h20. 
>> Massages bébés sans rdv les 2è et 4è mardis du mois de 14h 
à 16h hors vacances scolaires.
Tél. 04 57 04 00 80.

Agenda

> Ateliers multimédia
Ateliers d'initiation à l'informatique réservés aux débutants. > Premiers pas avec votre smartphone. 
Samedi 5 mai de 9h30 à 11h30.  Public ado-adulte – Gratuit. Sur inscription au 04 76 56 63 11. 

> Club des lecteurs de Livres à vous
Nouveau : le Club de lecture festival Livres à vous : lire la sélection de 10 romans des auteurs invités, participer à une 
rencontre mensuelle pour échanger nos impressions de lecture et rencontrer les auteurs du festival en novembre.
Mardi 15 mai de 18h30 à 20h. Gratuit - Inscription au club à l'accueil de la médiathèque ou au 04 76 56 63 11.

> « Le petit chaperon rouge n’est pas toujours rouge »
Par Frida Morrone – Festival des Arts du Récit. En s'inspirant des contes traditionnels, la conteuse Frida Morrone nous 
plonge dans le fantastique, le contemporain ou le décalé. Toujours avec un brin de magie ou de poésie.
Samedi 19 mai à 18h. Gratuit – Entrée libre - À partir de 8 ans. Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Histoires sur le pouce
Histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits pour un moment de découverte autour des livres et de la musique. 
« Petits jardiniers à vos paniers !». Mercredi 23 mai à 10h.
Pour les 18 mois - 3 ans. Gratuit - Entrée libre. Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Des ressources numériques à la médiathèque
Le réseau des bibliothèques du Pays Voironnais vous propose des ressources numériques en accès 24/24, venez les découvrir !
Mercredi 23 mai à 17h. Renseignements : 04 76 56 63 11.

Médiathèque

Carnet
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Il est prudent de se faire confirmer que 

la permanence a bien lieu en télépho-

nant au 04 76 50 47 47. 

Service urbanisme. 
Mardis de 13h30 à 17h. Sur rdv les 
vendredis de 8h30 à 12h. 

Consultation juridique. 
1er et 3e mardis du mois de 17h à 
18h15.  

Consultance architecturale. 
Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h. 

Service social Carsat. 
Tous les mercredis matin de 9h à 12h 
sur rendez-vous au 04 76 12 19 23 ou 
ssocial.grenoble@carsat-ra.fr

Point autonomie. 
Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

Adéquation. 
Vendredis de 9h à 12h au CCAS, sans 
rdv. 

Maison de l’emploi du Pays 
Voironnais. 
Lundis de 14h à 17h. Sur rdv. 
Tél. 04 76 50 81 26.

Ecrivain public. 
Sur rdv auprès du CCAS. 
Tél. 04 76 50 81 26.

ADPAH. 
Pas de permanence jusqu'à fin mars.

Permanences en mairie 

Permanences de vos élus
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Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Horaires :  Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h. 
Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 19h.  Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi. 
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Site internet : www.voreppe.fr

Luc Rémond. Maire de Voreppe.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Anne Gérin. Adjointe chargée de 
l’urbanisme et de l'aménagement.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

Jérôme Gussy. Adjoint aux affaires 
scolaires, périscolaires et petite en-
fance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Olivier Goy. Adjoint chargé de 
l’économie, finances et ressources 
humaines. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16. 

Christine Carrara. Adjointe chargée 
des relations avec les associations, 
patrimoine, culture et animation festive.  
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 31.

Nadine Benvenuto. Adjointe 
chargée des affaires sociales. Sur rdv 
au CCAS. Tél : 04 76 50 47 47.

Stéphane Lopez. Adjoint chargé de 
la jeunesse des sports et de la citoyen-
neté. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint 
chargé de la politique de la ville, de la 
sécurité et de l’intercommunalité.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Chantal Rébeille-Borgella 
Adjointe chargée du cadre de vie, 
de l'environnement et de la vie des 
quartiers. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40. 

Centre Communal d’aCtion 
soCiale (CCas) :  
04 76 50 81 26

Cinéma art et plaisirs :  
04 76 50 02 09

CrèChe muniCipale :  
04 76 50 87 87

eCole de musique : 
04 76 50 81 84

espaCe rosa parks :  
04 76 50 61 25 

ludothèque :  
04 76 50 36 14 

médiathèque :  
04 76 56 63 11

pisCine : 
04 76 50 03 38

Groupe opposition. Voreppe Avenir.  
Sur rendez-vous. Tél : 06 66 55 81 26.  
http://VoreppeAvenir.fr 
e-mail : contact@VoreppeAvenir.fr 

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

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

ÉClairage publique (geg) :  
0 800 84 80 36 (n° vert)

objets trouVés :  
04 76 50 47 47 accueil de la 
mairie

poliCe muniCipale :  
04 76 50 86 80 du lundi au 
vendredi

serViCes de l'eau du pays 
Voironnais :  
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

urgenCe séCurité gaz

0 800 47 33 33 (n° vert)

Infos pratiques
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Les prochains numéros...

MJC

Du 16 au 30 Mai : c'est la Se-
maine Enfance Jeunesse ! 
Retrouvez la MJC parmi toutes 
les animations proposées : 
- Exposition des ateliers dessin/
terre/ arts plastiques Espace 
Christolhomme. 
- Concert de musique et danse le 
19 à 19h30 Salle du Chevalon. 
- Murder party le 22 à 19h30 à la 
MJC sur inscription. 
Soirée Théâtre par les ateliers 
enfants et ados le 24 à 18h  à 
l'Arrosoir. 
- course de Drift Trikes le 30 à 
partir de 17h devant la mairie. 
Et retrouvez les animateurs à la 
soirée du 18 et aux Vorrepiades 
le 26. 
Programme complet en ligne sur 
le site de la MJC. 

Eté 
L’inscription aux séjours est ou-
verte. Retrouvez toutes les pro-
positions sur le site de la MJC. 
Renseignements et tarifs dispo-
nibles à l'accueil les lundis ma-
tin, mardis après-midi, mercre-
dis toute la journée et vendredi 
après-midi.

Club Entraide et Loisirs

Sorties Loisirs. Responsable : Ber-
nard Bouffard (04 26 57 42 76). 
Prochaine sortie le 17 mai (Le 
Puy-en-Velay, Haute Loire), avec 
visite du centre de la dentelle-
rie le matin, repas de midi, puis 
l’après-midi circuit commenté en 

petit train de la ville du Puy. Dé-
part Les Banettes : 7h15 - Retour : 
19h50. 
Jeux à l’Espace X. Jouvin : 
Tarot : lundi et mercredi de 14h 
à 18h. Responsables : Chantal 
Herrera (04 76 85 28 86) et Henri 
Blanc-Gonnet (04 76 50 26 32). 
Tarot rencontres : vendredi de 20h 
à 24h. Resp. Georges Subtil (04 76 
50 03 43) et Chantal Herrera. 
Belote : vendredi de 14h à 18h. 
Responsable : M-France Colmena-
ro (04 76 50 06 38). Scrabble : mar-
di de 14h à 18h. Responsables : 
Stylie Faure (04 76 50 26 16) & 
Marine Berset (04 76 50 60 99). 
Jeux à Charminelle : 
Belote, Coinche et jeux divers 
les mardis de 14h30 à 17h. 
Responsables : M-France Colme-
naro (04 76 50 06 38), Rolande 
Chapuis (04 76 50 11 92) et Emile 
Berruyer. 
Randonnée pédestre :  
Sorties demi-journée :  10 mai 
pas de sortie Ascension, 17 mai 
(Le Faz, 73), 7 juin (St Baudille & 
Pipet). 
Sorties journée : 3 mai (Sortie à 
thème : Bouthéon & Gorges de 
la Loire), 24 mai (St Martin en 
Vercors, 38) puis du 28 mai au 2 
juini (séjour dans les Pyrénées). 
Vous pouvez obtenir des renseigne-

ments, vous inscrire aux sorties et 

acheter vos tickets aux permanences 

randonnées aux dates suivantes : le 

mardi 15 mai de 14 h à 16h, à l’Es-

pace Xavier Jouvin (salle à l’étage) 

ou en téléphonant au 

07 82 90 86 49. Vous trouverez les 

cartes de chaque sortie sur le site 

web (www.celvoreppe.fr). Respon-

sables : Gérard Depeyre & Graham 

Sumner.  

Gymnastique :  Cours tous les 
mardis du mois. Cours de gym-
nastique douce de 9h15 à 10h15 
dans le grand gymnase C. Cours 
de gymnastique plus dynamique 
de 10h30 à 11h30 dans le petit 
gymnase A. Renseignements 
auprès de Savine Capelli (04 76 
50 06 90) et Michel Chouvellon 
(06 42 18 30 04). 
Aquagym :  Trois cours hebdo-
madaires sont proposés :  
- le mardi de 15h15 à 16h15, 
- le mardi de 16h30 à 17h30, 
- le vendredi de 10h à 11h. 
Renseignements auprès de Berna-

dette Gallo (06 69 90 80 47) et 

Michel Chouvellon (06 42 18 30 04).

Pétanque :  Prochaines ren-
contres au Boulodrome Maurice 
Vial : les 15 et 22 mai. Inscrip-
tions sur place. 
Responsables : Odette Masuit (04 

76 50 19 86), Raymond Dall’Agnol, 

Jean-Baptiste Jac & Jean-Jacques 

Gueydan. Les joueurs doivent se 

présenter à 13h45 pour permettre 

aux responsables d’organiser les 

équipes.

Jardins vacants

Les jardins de l'écureuil ont 
des parcelles de jardins à louer 
(150m2). 
Nous contacter : lesjardinsdelecu-

reuil38340@gmail.com. 

Juin : sortie mardi 29 mai. Les textes 
sont à faire parvenir au plus tard 
mercredi 9 mai.

Juilet-août : sortie mardi 3 juillet. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard mercredi 13 juin.

Courriel : communication@ville-voreppe.fr

Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

L’écho des associations
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Course Pédestre -  
Les foulées de Voreppe - 
10 Km et 5 Km

La première édition de cette 
course pédestre organisée par 
le Voreppe Basket Club a réu-
ni en 2017 166 coureurs par-
courant les 10 km à travers la 
commune. 
Malgré la tempête exception-
nelle qui a perturbé le parcours 
prévu, la course s’est déroulée 
dans une très belle ambiance 
autant pour les coureurs que les 
quelque 50 bénévoles !

Cette année, il vous est propo-
sé l’occasion de participer de 
nouveau à une course de 10 km 
(à partir de 16 ans) mais aussi à 
une course de 5 km (à partir de 
14 ans). 
Vous pouvez retrouver les informa-

tions et modalités d’inscription sur : 

www.fouleesvoreppe.fr

Voreppe Rugby Club

Le Voreppe Rugby Club organise 
le dimanche 13 mai le Challenge 
Philippe Locatelli. Tournoi 
ouvert aux catégories M6 à 
M12. Présence de 450 jeunes 
joueuses et joueurs venus de 
clubs de l'Ardèche, de la Drome 
et de l'Isère. Début des matchs 

à 10h sur stades de football et 
rugby. Venez nombreux décou-
vrir les qualités rugbystiques de 
ces jeunes pousses. 
Buvette et restauration sur place. 

Corepha

Corepha (COmité pour la RE-
cherche et la Promotion du Pa-
trimoine, de l’Histoire et de l’Art 
à Voreppe) vous propose, outre 
une aide dans vos recherches 
en histoire, généalogie ou dé-
couverte du patrimoine et des 
sentiers historiques de Voreppe, 
une bibliothèque de plus de 800 
ouvrages spécialisée dans l’his-
toire du Dauphiné en général 
et de notre cité en particulier. 
Venez les consulter lors de nos 
permanences… Accueil au siège 
de l’Association villa des Arts 
tous les mardis de 17h à 19h.  
Permanence généalogie jeudi 
17 mai de 15h à 19h et vendredi 
25 mai de 15h à 19h.  
Adresse postale : Corepha - mai-

rie de Voreppe 1 place Charles de 

Gaulle. CS-40147-38340 Voreppe. 

Siège de l'association : 169 rue de 

Charnècle 38340 Voreppe.  

Tel : 04.76.50.26.71.  

e.mail : corepha@orange.fr 

Site internet : www.Corepha.fr

Tournoi Volley-ball

Le Voironnais Volley-Ball orga-
nise un tournoi de volley-ball 
sur herbe le dimanche 17 juin 
au stade de rugby Pigneguy. 
À partir de 9h,les inscriptions 
seront ouvertes pour toute 
équipe mixte constituée de 3 
personnes. Ouvert à tous les 
adultes, jouant en loisir ou en 
compétition, ce tournoi pro-
posera également une buvette 
et une petite restauration sur 
place. Un café d'accueil sera 
offert à tous les participants.  
Inscription : 27e ou en pré-inscrip-

tion 24e au voironnaisvb@gmail.com 

ou au 06 73 52 96 52 (Jonathan 

Perot). Renseignements :  

www.voironnaisvolleyball.com

18ème VTT de La Sure 

Dimanche 10 juin pour les ama-
teurs de VTT ou de randonnées 
pédestres, plusieurs circuits 
sportifs ou familiaux seront 
proposés sur les communes 
environnantes de Chartreuse. De 
11 à 45 kms. Ravitaillements et 
boissons offerts sur les parcours.  
Accueil et départ à partir de 7h30 

sur la place de Saint Julien de Ratz.

Renseignements et pré-inscriptions : 

vttdelasure@gmail.com - page face-

book vtt de la Sure.

L’écho des associations
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Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

RESSOURCERIE.Merci à tous 
ceux qui ont donné et/ou adop-
té. Après ce temps fort du 7 
avril dernier, Ressourcerie en 
CIRCUIT COURT. L’ACVV espère 
reproduire ce temps fort pour 
une deuxième vie DONNEZ et/
ou ADOPTEZ sans contrepar-
tie. L’ACVV sollicite des RES-
SOURCES en aide, idées, sou-
tien...  
ACVV - BP 90052   38342 VOREPPE 

cedex - 06 83 27 44 75. 

contact@acvvoreppe.asso.fr

Un mot, un geste, un sourire

Depuis 14 ans, les bénévoles 
de l'Association « Un mot, un 
geste, un sourire » se rendent au 
domicile des personnes âgées 
de Voreppe pour lutter contre la 
solitude. Le 12 mars 2018  
l'Assemblée Générale a voté 
à l'unanimité la dissolution de 
l'Association et le rattachement 
à l'équipe des « Petits frères des 
Pauvres » de Saint-Egrève dont 
l'objectif est le même.  
En plus des accompagnements 
pour rompre l'isolement à domi-
cile ou en établissement, depuis 
Juillet 2017, une sortie mensuelle 
au restaurant, permet de tisser 
des liens entre les personnes 
accompagnées de l'association 
et de les emmener suivant les 

saisons à la montagne ou au 
bord d'un lac. L'équipe élar-
gie travaille à la mise en place 
d'autres activités. Il est rappelé 
que les Petits frères des Pauvres 
accompagnent dans une relation 
fraternelle des personnes de 
plus de 50 ans souffrant d'isole-
ment, de pauvreté,d'exclusion, 
de maladie graves. Reconnue 
d'utilité publique et non confes-
sionnelle, l'association assure 
les missions suivantes : 
> accompagner les personnes 
en restaurant le lien social, 
> agir collectivement en mobili-
sant l'engagement citoyen pour 
œuvrer ensemble auprès des 
personnes âgées. 
Info : 06 46 90 38 96 

Page internet : les petits frères des 

Pauvres de St Egrève.

ADMR (Association  
du Service à Domicile) 

À tout âge, l'ADMR améliore 
votre qualité de vie grâce à son 
bouquet de services : ménage,  
repassage, courses, aide à la 
personne âgée et handicapée 
(toilette,habillement, repas.....),  
téléassistance Filien ADMR, 
garde d'enfants.  
Siège social : 81 Grande Rue Voreppe 

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 

14h30 à 18h le vendredi de 9h à 

12h / 04 76 27 17 41 

admrvoup@fede38.admr.org

Concert

Samedi 9 juin salle Armand-Pu-
gnot Cora Lynn And the Rhythm 
Snatchers. Rockabilly Rock N 
Roll 50’S (Paris). 
Ouverture des portes : 20h30 

Concert : 21h30 en 2/7 

Entrée : 10e, étudiant (es) : 5e.

Tennis club de Voreppe

Après midi Girls Power : samedi 
19 mai de 14h à 16h. Ouvert à 
toutes les jeunes filles du club 
de 6 à 18 ans. L’objectif est d’en-
courager la pratique du tennis 
chez les filles. Atelier de niveau 
avec échanges, atelier de cibles, 
parcours ludique, atelier  de 
jeux d'équipes : doubles... Par-
tage d’un goûter pour clôturer 
cet après-midi.

Participation aux Voreppiades : 
samedi 26 mai de 14h à 18h. 
Venez nous rencontrer sur notre 
stand aux Voreppiades). 
Renseignements au : 07 82 10 77 50 

tennisclubvoreppe@gmail.com  

site internet = http://www.ten-

nisvoreppe.fr/

L’écho des associations



www.voreppe.fr

 

18 > 24 avril mer. 18 jeu. 19 ven. 20 sam. 21 dim.22 lun. 23 mar. 24

Les témoins
19h

Gaston Lagaffe 14h15/16h45 14h15 14h15 14h15/16h45 14h15/16h45 18h 18h

Pierre Lapin 14h 14h/16h45 14h/16h45 14h 14h 17h45

Pat et Mat déménagent* 17h 17h 17h 17h 17h

Kings 19h15 (VO) 19h30( VO) 19h45 (VO) 20h30 (VO)

La mort de Staline 19h30 (VO) 19h45 (VO) 19h45 (VO) 19h45 (VO) 20h15 (VO) 20h45 (VO)

Red Sparrow 19h30 (VO) 19h30 (VF) 19h30 (VF)

25 avril > 1er mai mer. 25 jeu. 26 ven. 27 sam. 28 dim. 29 lun. 30 Mar. 1er

Place publique 17h45 21h 18h 17h30/20h15 17h30/20h15 17h45 17h45/20h30

Love Addict 18h 18h 21h 17h45 17h45 18h 20h45

Sherlock Gnomes 15h15 18h15 14h45 14h45 18h

Escobar 20h30 (VO) 20h45 (VO) 20h45 (VO) 20h30 (VO) 15h (VO)

La révolte des jouets*
15h30 15h30 16h15

Katie says goodbye 20h45 (VO) 18h15 (VO) 20h30 (VO) 20h30 (VO) 20h45 (VO)

BLUE 15h

2 > 8 mai mer. 2 jeu. 3 ven. 4 sam. 5 dim. 6 lun. 7 mar. 8

rencontre publique au cinéma Mercredi 2 mai 19h45 -20h30. Venez parler des fi lms que vous avez vus et prendre connaissance des bandes-annonces du prochain programme.

Les municipaux, ces héros 18h 21h 21h 17h15 17h15 21h 17h15

Avengers : Infi nity war 20h45 20h45 20h45 16h45 16h45 20h45 16h45

Comme des garçons 18h15 18h15 18h15 20h45 20h45 18h15 20h30

 Mika et Sebastian, l’aventure de la poire géante 15h45 14h15 14h15 14h15

Pierre Lapin 15h30 18h 14h 14h 14h

À l’heure des souvenirs 21h (VO) 18h (VO) 20h30 (VO) 20h30 (VO) 18h (VO) 20h45 (VO)

18 avril > 8 mai

Accès et places 
personnes handicapées

Place Armand-Pugnot
38340 Voreppe

04 76 50 02 09
www.voreppe.fr

cinema@ville-voreppe.fr

Tarif normal : 6€
Tarif réduit : 5€ (étudiants, chômeurs, carte famille nombreuse, 

personnes handicapées)
Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit fi lm d’animation : 3€
Abonnement : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)
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Info et horaires :  
www.voreppe.fr 
Pour recevoir la Lettre complice

lettre d'information du cinéma,  

rendez-vous sur voreppe.fr  
rubrique cinéma


