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Une ville du futur éco-durable, une ville faite 
de matériaux naturels, voilà le point de départ 
de l’exposition réalisée par les collégiens et 
proposée en mai à l’Espace Christolhomme. 
Quand « Les collégiens se mettent au vert » 
rien ne se perd, tout se transforme !

Retro

La chaufferie énergie bois et solaire thermique 
est la première du genre en région Auvergne 
Rhône-Alpes et intéresse les professionnels. 
Une équipe de tournage est venue réaliser un 
reportage pour le net sur cet équipement. À 
voir courant juin sur www.enviscope.com un 
site dédié à l’environnement et à l’innovation.

Une commémoration du 8 mai placée sous le signe de la 
jeunesse, avec la présence des jeunes élèves de l’école de 
musique et du Conseil municipal d’Enfants et de Jeunes. Les 
premiers ont déposé des fleurs au pied de l’Homme de douleur 
au Mémorial de la Résistance et les seconds une gerbe.

Ça s'est passé à Voreppe...

Le parc Ginette et Georges Durand a été inauguré le 16 
mai dernier. À cette occasion a été dévoilée une plaque 
en l'honneur de ces deux illustres résistants, en présence 
de leurs enfants Francine et Philippe ainsi que leur famille. 

Le Souvenir Français et les Anciens 
Combattants et leurs porte-dra-
peaux étaient présents et leur ont 
rendu également hommage par 
la voix de Jean-Claude Blanchet. 
Avant de couper le ruban        
inaugural, le Maire a tenu à 
remercier chaleureusement les 
équipes des services techniques 
qui ont entièrement réalisé l'amé-
nagement paysager du parc.
Ce parc reposant est désormais 
ouvert. Venez le découvrir.
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En phase opérationnelle

Après plusieurs mois d’études, de concertation 
et de maturation, les projets qui vont dynamiser 
Voreppe pour les années à venir entrent en phase 
opérationnelle.

Les travaux du Pôle d’échanges multimodal du    
secteur gare vont commencer dès ce mois de juin, 
avec le réaménagement du parking de l’Arcade, la 
mise en modes doux de la rue de la gare et la création 
d’une nouvelle voirie le long de l'entreprise Vicat. 

Avec une fréquentation en forte hausse sur les 
dernières années, pour atteindre aujourd’hui près 
de 1200 voyageurs par jour, la gare de Voreppe est 
un équipement stratégique pour les déplacements 
entre le Voironnais et l’agglomération grenobloise.
À l’heure où les déplacements alternatifs à la voi-
ture contribuent à lutter contre l’engorgement des      
agglomérations et leur pollution, le développement 
d’un véritable pôle d’échanges est à la hauteur 
de ces enjeux. En organisant dans ce secteur un 
véritable maillage de transports collectifs (train, 
bus, co-voiturage,..) et facilitant leur accès et leur 
accessibilité pour tous, nous améliorons les dépla-
cements pour des milliers de Voreppins.

À l’automne, débutera, avec la démolition de l’an-
nexe Thévenet, la première phase du réaménage-
ment des secteurs Debelle, Thévenet et quai des 

Chartreux. Après la rénovation du cinéma, cette 
nouvelle étape de la redynamisation du centre 
bourg est le fruit d’une longue et riche concertation. 

Si j’ajoute la poursuite de l’Hoirie, la réfection 
de la rue du Boutet, les différentes constructions          
d’habitat en cours ou sur le point de débuter, 
Voreppe sera, pour plusieurs mois, le théâtre de 
nombreux travaux.

Sachez que l’ensemble des services techniques qui 
travaillent sur ces projets apportent un soin tout 
particulier à anticiper et minimiser les désagré-
ments tant au niveau des riverains que pour les 
déplacements dans la commune.

Ces travaux sont nécessaires pour que Voreppe 
reste une ville attractive où il fait bon vivre et je sais 
pouvoir compter sur votre compréhension.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Bravo à 
 Kimy Monti  

Mouhamed Samaali 
et Ilo Hidri-Crozzoli  

de l'école Achard, qui ont réalisé des «solos», seuls 
joueurs à marquer plus 

de points que les 
autres en un seul 

coup. 

      

 

Br
avo

 

Le 24 avril dernier les élèves des 
quatre écoles primaires avaient 
rendez-vous à l’Arrosoir pour un 
tournoi de Scrabble inter-écoles. 
Au total, 184 élèves des classes 
de CM1, CM2 et quelques CE2 
ont participé à ces jeux de 
lettres grandeur nature.
 
Vincente Odier, la déléguée sco-
laire de la fédération française de 
Scrabble s’était rendue dans les 
classes pour préparer les jeunes, 
leur apprendre les règles, tech-
niques et finesses du jeu. Pour ce 
tournoi, la partie a été jouée selon 
la formule « Duplicate » dans la-
quelle tous les élèves jouent avec le 
même tirage pour trouver les mots 

totalisant un maximum de points. 
Au palmarès, félicitations à Mel 
Gasdeblay (CM2 – Stendhal) qui 
gagne ce tournoi, devant Florian 
Carsana (CE2 Debelle) et Naëlys 
Michel (CM2 Stendhal). 
L’après-midi, les enfants étaient 
regroupés en équipes pour des 
jeux de lettres, qui leur ont permis 
d’améliorer leur orthographe et 
leur vocabulaire : mots mêlés, 
anacroisés, enchaînements de 
lettres. À cet exercice, l’équipe  
multi-écoles des « Ortho-Scrabble » 
a battu les « Scarabées » et les  
« Lynx ». Chaque membre de ces 3 
premières équipes a reçu un livre.
Merci aux enseignants et parents 
qui ont participé à l’organisation, 

Tournoi de Scrabble inter-écoles : jeux de mots

Actu

ainsi qu’à la dizaine d’arbitres offi-
ciels présents. 
Venue accueillir les organisateurs 
et les participants, Christine Car-
rara, adjointe aux associations, 
au patrimoine, à la culture, et à 
l’animation festive, avait passé le 
message : « Le scrabble est un ex-
cellent moyen d’apprendre tout en 
jouant. Double vertu donc,  à la fois 
pédagogique et ludique. Beaucoup 
d’apprentissages sont concernés : 
vocabulaire, grammaire, conju-
gaison, et même le calcul. Nous 
sommes très attentifs aux projets 
éducatifs proposés dans notre 
commune aux jeunes Voreppins. 
Assurément le tournoi de Scrabble 
inter-école en fait partie ».

La Mairie a offert à chaque gagnant une place pour le cinéma Le Cap et aux suivants une entrée pour la 
piscine des Bannettes.

CE2 : 1er Florian Carsana (Debelle), 
2e Mathias Goulian (Achard),  
3e Romain Deschamps (Debelle)

CM1 : 1er Evann Ginet (Debelle), 
2e Lilwenn Michel (Stendhal), 
3e Lucie Duviarig (Achard)

CM2 : 1er Mel Gasdeblay (Stendhal), 
2e Naëlys Michel (Stendhal),  
3e Amelle Houti-Pasquier (Debelle)

Actu
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Aménagements du centre-bourg  
   Début de la phase opérationnelle

Une bonne cinquantaine de 
personnes, dont beaucoup 
avaient participé depuis le début 
à la concertation mise en place 
depuis 2016, étaient présentes 
pour discuter et choisir parmi les 
scénarios d’aménagements pro-
posés pour chaque secteur. Tous 
les aspects ont pu ainsi être évo-
qués, expliqués et débattus : les 
contraintes techniques, comme 
par exemple l’impossibilité de 
déplacer l’arrêt de bus place 
Thévenet, mais aussi la question 

du stationnement, trop pour les 
uns, pas assez pour les autres, 
l’accessibilité des piétons, ou en-
core le traitement qualitatif des 
espaces et la place réservée aux 
terrasses place Debelle.

Les options validées ne sont que 
des principes d’aménagements, 
qui feront l’objet d’un avant-pro-
jet détaillé. Elles sont le résultat 
du meilleur équilibre possible 
pour répondre à l’enjeu principal 
de redynamisation et permettre 

une meilleure fréquentation du 
centre-bourg tout en préservant 
le cadre de vie des riverains pour 
un coût entrant dans l’enveloppe 
globale consacrée à cette opéra-
tion, fixée à 960 000 euros TTC.

La transformation des secteurs Debelle, Thévenet et quai des Chartreux entre en phase opéra-
tionnelle, avec les premiers travaux prévus dès l’automne. Le but de la réunion publique du 3 mai 
dernier était d'échanger sur la base de plusieurs scénarios proposés afin d'arrêter les principes 
d’aménagements qui seront réalisés. Avec pour enjeu la redynamisation du centre bourg.

Actu

Place Debelle 
> Traitement qualitatif de l’espace public : les arbres actuels seront remplacés 
par de nouvelles plantations en pleine terre et en jardinières.
> Réorganisation du stationnement avec un côté en épi et 1 place « handica-
pé », soit 6 places au total.
> Optimisation de la place sur le domaine public avec augmenta-
tion de la surface de trottoir côté commerces et mise en accessi-
bilité en facilitant le déplacement des piétons et personnes à mo-
bilité réduite et le développement des terrasses de commerces. 
> Suppression des places « livraisons » sur le giratoire et implantation de sta-
tionnements 2 roues (vélos, scooters,..) à la place.

Place Thévenet
> Optimisation de l’espace créé avec la destruction de l’annexe Thévenet en 
assurant une continuité visuelle et d’usage.
> Aménagement de 32 places de stationnement.
> Conservation d’un WC public.
> Requalification urbaine en lien avec la place Debelle et le haut de la Grande rue.
> Traitement paysager en petits massifs le long des stationnements.

Quai des Chartreux 
Les hangars en bord de Roize seront détruits, dégageant ainsi la vue sur le vieux bourg depuis le quai des 
Chartreux. L’emplacement sera aménagé de trois places de stationnement, la proposition d’une aire de sta-
tionnement pour camping-cars n’ayant finalement pas été retenue sur ce site, mais proposée sur le parking 
de Charminelle dans le cadre de la seconde phase opérationnelle.

5 C'est le nombre de places 
de stationnement supplémen-
taires créées après réalisation 
de ces aménagements.
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Actu

Face à l’inquiétude de cer-
tains parents sur l’utilisation 
que leurs enfants font des 
réseaux sociaux, des jeux vi-
déo et des objets connectés, 
la Municipalité a engagé un 
travail de sensibilisation, en 
lien avec les enseignants des 
classes de CM2 des quatre 
groupes scolaires, ainsi qu’au 
collège André Malraux, et en 
partenariat avec le Codase et 
la MJC. 

Prochaine rencontre 
avec les élus

Une fois par mois les élus de la 
majorité vont à votre rencontre afin 
d'échanger sur les sujets qui vous 
intéressent. Ils vous accueillent 
en toute simplicité, de manière 
informelle autour d'un café ou d'un 
jus de fruit, et sont à votre écoute 
sur toutes les questions que vous 
voudrez aborder avec eux.  
Prochaine rencontre samedi 16 juin 
au centre commercial du Chevalon 
de 9h30 à 11h30. 
 
Calendrier des rencontres sur  
www.voreppe.fr

La Poste passe 
à l’heure d’été

Du 23 juillet au 25 
août inclus la Poste 

de Voreppe aménage ses horaires 
en fonction des prévisions d’activité. 
Le bureau sera ouvert : 
Lundi de 14h à 16h30. 
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30. 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30. 
Samedi de 9h à 12h.

Le bureau reprendra ses horaires 
habituels lundi 27 août.

Lutte contre le frelon asiatique

Le frelon asiatique est de plus en 
plus présent dans notre région. La 
lutte contre ce nuisible s’effectue en 
lien avec la Fédération Régionale des 
Groupements de Défenses Sanitaires 
et la Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles. Si 
vous suspectez sa présence, prenez 
si possible une photo de l’insecte ou 
du nid et contactez l’un de ces deux 
organismes : GDS 38 : 09 74 50 85 85 / 
info@gds38.asso.fr ou Fredon :  
04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr 
Mais pour la destruction d’un nid, 
faites appel à un désinsectiseur 
professionnel. Plus d’information, 
avec les fiches techniques sur le frelon 
asiatique sur www.fredonra.com

En bref

Sur le thème Parents, enfants et 
le premier portable, les anima-
teurs du Codase sont intervenus 
dans les écoles en mars et avril 
derniers afin de prévenir les 
jeunes de 10 à 12 ans des pièges et 
dérives possibles des téléphones 
portables et des applications 
qu’ils contiennent, notamment 
l’accès aux réseaux sociaux. L’ac-
cent a été mis sur les échanges et 
la liberté de parole pour que les 
enfants s'expriment et s’inter-
rogent sur leurs pratiques. Une 
première entrée en matière avait 

eu lieu en juin 2017 à l’occasion 
de la fameuse remise de calcu-
lette aux futurs collégiens.

La restitution de ce travail, en 
présence des enseignants, des 
parents, des acteurs jeunesse et 
des familles, qui a eu lieu le 18 
mai dernier dans le cadre de la 
Semaine Enfance Jeunesse, a 
montré combien ce travail était 
utile... et surtout qu’il a permis 
aux jeunes de remettre en ques-
tion certaines pratiques à risques, 
rassurant ainsi les parents.

Les enfants sensibilisés à l’usage du portable

Première sensibilisation en juin 2017
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Informatique, téléphones, alarme, 
ce que fait Voreppe pour les écoles

La Municipalité, via son service 
informatique, équipe et entretient 
en matériel les quatre groupes 
scolaires de Voreppe. Une charte 
définissant les modalités d’inter-
vention et de mise à disposition 
de ces moyens techniques vient 
d’être signée entre la Ville et l’Ins-
pecteur d’Académie de l’Isère

Le saviez-vous ? Le service des 
systèmes d’information et de 
la téléphonie intervient dans 
les écoles dans quatre grands 
domaines : les ressources infor-
matiques (accès à internet, ordi-
nateurs, messagerie, logiciels), 
les photocopieurs, la téléphonie 
et la gestion des alarmes dans 
les bâtiments. Cela représente 
plusieurs centaines d’interven-
tions par an, soit sur place, soit 
à distance.

La charte signée le 14 mai, 
co-écrite avec le référent infor-
matique de l’Inspection acadé-
mique, fixe pour la première fois 
les modalités et conditions de ces 
interventions, en définissant les 
critères et les modalités d’assis-
tance ainsi que leur niveau d’ur-
gence selon la nature du besoin : 
problème d’accès à internet, 
panne d’un ordinateur ou d’un 
copieur, problème d’alarme, etc.

« Si la transmission des savoirs 
relève de l’Éducation Nationale, 
nous avons, à Voreppe, le souci 
d’offrir des services et des maté-
riels propices à de bonnes condi-
tions d’enseignement. Et si nous 
portons d’importants efforts sur 
les équipements informatiques, 
c’est qu’ils sont devenus des ou-
tils incontournables au quotidien 
à la fois pour les enseignants et 
pour les élèves », précise Jérôme 
Gussy, adjoint aux affaires sco-
laires, périscolaires et à la petite 
enfance.
Avec 100% des classes élémen-
taires équipées en tableaux nu-
mériques interactifs, avec plus 
de 140 ordinateurs, et 9 copieurs 
dans les écoles, Voreppe, par 
cette charte, formalise les moda-
lités de son action, notamment 
en direction des pratiques nu-
mériques dans les écoles.

En bref

Le timbre 
du centenaire

Dans le 
cadre des 
manifestations 
prévues en 
novembre prochain 
pour commémorer le centenaire 
de la fin de la guerre 1914-1918, 
Corepha va éditer un timbre spécial 
illustré par deux dessins de l’artiste 
voreppin Louis Christolhomme. 
Imprimé par les services de la Poste, 
il aura valeur d'affranchissement 
pour le courrier en lettre verte.   
Vous pouvez vous le procurer dès 
maintenant au prix de 1,20€ l'unité 
et de 13€ en carnet de 10 timbres 
avec une reproduction de l’œuvre 
de Christolhomme, uniquement sur 
commande aux permanences de 
Corepha le mardi à partir de 17 heures, 
par mail à corepha@orange.fr  ou 
auprès des membres du bureau de 
l'association. Le règlement se fera à 
la livraison.

Tranquillité vacances :  
faites la démarche en ligne

Pour que vous puissiez partir 
serein, la Police Municipale et la 
Gendarmerie mettent en œuvre 
l'opération Tranquillité vacances : 
pendant votre absence votre 
résidence et ses abords seront 
régulièrement surveillés. Pour 
profiter de ce service gratuit, vous 
pouvez signaler vos absences en 
Mairie ou à la Gendarmerie. Mais 
vous pouvez aussi le faire sans 
vous déplacer : il vous suffit de 
remplir tranquillement le formulaire 
disponible sur www.voreppe.fr.  
Votre demande arrivera 
directement en toute confidentialité 
à la Police Municipale qui en 
informera la Gendarmerie. 
L'opération tranquillité vacances 
fonctionne toute l'année pendant 
les congés scolaires. Pensez-y !

Chaque année, la Ville 
reconditionne des or-

dinateurs issus des services 
municipaux et les met à dis-
position des écoles. De plus, 
en 2018, les 7 ordinateurs de 
direction seront remplacés par 
des neufs.

Actu

Signature par Luc Rémond 
et Cyril Helay-Girard Inspecteur de l'Éducation Nationale
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Actu

Comment devenir jardinier du jardin des coccinelles ?

1 - prendre contact avec l’Espace 
Rosa Parks pour connaître les 
disponibilités de parcelles (entre 
5 et 10 m²).

2 - prendre connaissance de 
la « Charte du Jardin » revue 
chaque année avec les jardiniers,

3 - fournir une assurance res-
ponsabilité civile pour chaque 
membre de la famille,

4 - s’engager à participer 1 fois 
par mois aux rencontres du col-
lectif pour prendre des décisions 
communes.

Félicitations ! Vous voilà main-
tenant jardinier officiel du jardin 
des coccinelles. Un cabanon et 
des outils sont mis à votre dis-
position. Vous devrez jardiner 
sans pesticides, respecter l’en-
vironnement, avoir un arrosage 

raisonné, utiliser du paillage,... 

Mais si vous vous sentez l’âme 
plutôt bricoleuse, contactez aus-
si l’Espace Rosa Parks : dans un 
jardin il y a toujours quelques 
choses à construire ou à réparer.

Contact :  
Espace Rosa Parks 

             Tel : 04 76 50 61 25.

Les permanences pour les 
inscriptions au restaurant 
scolaire sont ouvertes : 
De 9h/12 et 13h30 à 17h les 
lundis 4, 11, 18, 25 juin et 2, 9, 
16, 23 juillet et les mardis 5, 12, 
19, 26 juin et 3, 10, 17, 24 juillet. 
De 9h à 12h les mercredis 6, 13, 
20, 27 juin et 4, 11, 18, 25 juillet. 
Les dossiers d'inscription sont à 
reconstituer chaque année. Pour 
une inscription au restaurant 
scolaire la semaine de la 
rentrée, le dossier devra être 
transmis avant le 25 juillet 2018.

Pièces à fournir :  
> Attestation du ou des 
employeurs, ou avis de situation 
du Pôle emploi pour l'année 
2018/2019. 
> Justificatif Quotient Familial 
CAF 2018, ou à défaut l'avis 
d'imposition 2018 sur les 
revenus 2017. Le quotient CAF 
2019 devra être fourni au Pôle 
Éducation et Petite Enfance en 
janvier 2019. 
> Assurance responsabilité civile 
extra-scolaire pour l'année 2018-
2019.  

> Pour l'option "prélèvement 
automatique", RIB + mandat de 
prélèvement à remplir auprès du 
Pôle Education et Petite Enfance. 
> En cas de séparation ou de 
divorce, fournir le jugement du 
tribunal. Dans le cas de garde 
conjointe ou en l'absence de 
jugement, la signature des deux 
parents est obligatoire ainsi que 
la copie de la pièce d'identité du 
parent séparé. 
Le dossier d'inscription et le 
règlement sont disponibles en 
ligne sur www.voreppe.fr

Actu

Inscriptions restaurant scolaire 2018 – 2019

Le jardin des coccinelles, situé sur les hauteurs de Bourg-vieux, est un jardin partagé ouvert à tous, 
pour cultiver, échanger et se rencontrer. Créé en 2010, grâce au terrain mis à disposition par Pluralis, 
sa gestion a été confiée à l’Espace Rosa Parks, en lien avec les jardiniers. Voici les 4 étapes pour 
devenir jardinier du jardin des coccinelles.

Jardiniers de 
Voreppe, vous avez des 
boutures en trop, des 

graines à faire découvrir 
aux coccinelles ? Faites-

le savoir à l’Espace 
Rosa Parks !

      

 

M

alin 

Si vous souhaitez devenir jardinier il suffit de :
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Actu

samedi
23 juin 2018

Salsa Alegria - Mathilde Barthélémy - 
Blackburst - kazoars -  Les Amis du Fouquet’s -
Mahara - Strippoli - The Funky Mondays - 
L’école de musique - Dynamicform - 
Saudades de Portugal - Easywïsh

Dès18h, 
Grande rue,
Place Debelle, 
Place et salle Armand-Pugnot

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

Infos et horaires : www.voreppe.fr ou 04 76 50 47 31

      @voreppe

La fête de la musique aura lieu 
le samedi 23 juin à partir de18h. 
Grâce à l'appel à candidature 
lancé en début d’année, plu-
sieurs groupes musicaux vien-
dront se produire sur les scènes 
installées place Armand-Pugnot, 
place Debelle et dans la Grande 
rue. Nos commerçants propose-
ront à cette occasion buvette et 
petite restauration tout au long 
de la soirée. La fête se terminera 
à 1h du matin.

Au programme (sous réserve) : 
Salsa Alegria, Mathilde Barthélémy, 
Blackburst, kazoars,   
Les Amis du Fouquet's, Mahara, 
Stripoli, The Funky Mondays, 
l'école de musique,  
Dynamicform, Saudades de 
Portugal, Easywïsh.

Programme sur www.voreppe.fr
Infos : 04 76 50 31/04 76 50 47 61.

Fête de la musique 

Permanence 
de Jean-Pierre Barbier

Jean-Pierre Barbier, Président du 
Conseil Départemental viendra à 
votre rencontre pour recueillir vos 
avis, vos propositions, répondre à 
vos demandes, échanger sur vos 
projets mardi 5 juin 2018 de 8h30 
à 12h à la Maison du Département 
33 avenue François Mitterrand à 
Voiron. Sur rdv de 8h30 à 10h30 
et sans rdv de 10h30 à 12h. Pour 
prendre rendez-vous : www.isere.fr/
prendre-rdv-president

École de musique

Portes ouvertes mercredi 27 
juin de 10h30-12h/ 13h30-17h 
à la salle Armand-Pugnot.

Inscriptions pour l'année 
2018/19 du 28/08 au 4/09 aux 
horaires de secrétariat du lundi au 
jeudi de 13h30 à 17h et vendredi de 
8h30 à 12h. 

35€ pour défaut de disque 
de stationnement

Il vous en coûtera 35€ (au lieu 
de 17€ jusqu’à maintenant) 
pour un dépassement de 

durée en zone à stationnement 
limité (zone orange ou blanche) 
ou l’absence de disque de 
stationnement. Le tarif des amendes 
pour infraction au code de la route 
est fixé par l’État et s’impose aux 
communes, au contraire des tarifs 
du stationnement payant. Disque de 
stationnement disponible en Mairie.

En bref

L’entreprise Titanobel, fabricant 
d’explosifs, possède un établis-
sement de stockage sur la com-
mune de Saint-Quentin sur Isère. 

L’étude de dangers réalisée en 
2011 a été réactualisée en 2016, 
dans le sens d’une diminution 
des risques à la source. Elle est 
actuellement en cours d’instruc-
tion par la Direction régionale de 
l’environnement (Dreal) et de-
vrait être prise en compte dans 
le Plan Particulier des Risques 
(PPRT) de Titanobel actuellement 

en cours d’élaboration. Un des 
enjeux est donc de définir le 
futur zonage en fonction des 
risques, et les réglementa-
tions qui y seront associées. 
Le périmètre d’étude couvre 

une petite partie de Voreppe 
sur le secteur de La Volma et de 
Centr’Alp, qui pourraient être po-
tentiellement impactées par un 
risque de surpressions et de bris 
de vitres en cas d’incident. 

Une réunion publique de présen-
tation du contexte et des enjeux 
aura lieu mardi 19 juin à 18h30 
en Mairie. 

L’enquête publique aura lieu à 
l’automne 2018.

Titanobel prépare son PPRT
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Quartiers

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 27 juin à 20h salle de l'Écluse. 

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

La chaufferie inaugurée mardi 5 juin

L'inauguration de la chaufferie énergie bois et thermique solaire annoncée pour le 4 juin dans notre numéro 
de mai, aura finalement lieu mardi 5 juin à 10h.

Les Comités de quartiers en mode doux

Les principales thématiques 
traitées dans les réunions quar-
tier ou dans les fiches navettes 
portent sur la circulation et la 
sécurité, les travaux et les amé-
nagements sur la commune. 

Cette réunion fut aussi l’occasion 
de faire une revue revue des pro-
jets en court :le Pôle d’échanges 
multimodal et la première phase 
des nouveaux aménagements 
du centre bourg, dont les tra-
vaux vont débuter prochaine-
ment, mais aussi le point sur les 
constructions et les logements 
engagés sur la commune.

Lors du débat engagé avec la 
Municipalité, les comités ont 
exprimé le besoin de développer 
les modes doux. La Municipali-
té a proposé de travailler cette 
question en prenant en compte 
le PLU qui impose certaines 
contraintes et le Plan Local de 
Déplacements qui fixe des axes 
de travail. Les prochaines réu-
nions des comités seront donc 
consacrées à cette question.

Au final, les questionnements 
ont tourné plus autour de la vie 
quotidienne, du cadre de vie et 
des projets que du fonctionne-
ment des comités eux-mêmes.

Le 16 mai dernier les six Comités de quartier se sont retrouvés 
en Mairie pour la réunion inter-quartiers annuelle pour dresser 
un bilan à la fois sur le fonctionnement et sur les actions menées.

Retrouvez les 
compte-rendus et le 

bilan des Comités de 
quartier sur

 www.voreppe.fr 
rubrique Démocratie 

locale.

      

 

M

alin 

Les Comités 
de quartiers c'est :

> 275 inscrits dans les 
6 comités de quartier. 
> 19% :  taux moyen de 
participation aux réunions 
des comités 
> 74 questions soumises 
par les comités de quartier
> 151 fiches navettes de-
puis octobre 2014 et 18 entre 
juin 2017 et mai 2018
> 46% d’entre elles ont été 
traitées et soldées
> Pour 24% d’entre elles, la 
Municipalité n’a pas pu ou 
voulu donner de suite.
> 30% toujours à l’étude.
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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

Travaux rue du Boutet : réunion publique le 5 juin

De juin à septembre, la rue du Boutet fera l'objet de travaux de mise en réseau et de réfection (voir notre 
numéro de mai) qui nécessiteront la fermeture de la rue la circulation. 
Pour présenter aux riverains ces aménagements ainsi que le plan de circulation une réunion publique aura 
lieu mardi 5 juin à 18h en Mairie.

Brandegaudière, Gare

Un jardin du souvenir

Les services techniques ont terminé l'aménagement d'un second 
jardin du souvenir avec 9 place réparties sur 3 columbariums. À 
noter que les deux puits de dispersion des cendres ont été réalisés 
avec les pierres issues et récupérée de l'ancien boulodrome de la 
gare, démoli en 2015.

Coût des aménagements : 25 000 € TTC.

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

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
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Dossier

La Semaine 
Enfance  
Jeunesse, 
nom de 
code SEJ, 

s’est terminée le 30 mai. Si 
des centaines d’enfants et de 
parents ont pu participer pen-
dant une quinzaine de jours 
aux nombreux rendez-vous 
proposés pour cette 10ème 
édition, c’est grâce au travail 
mené par tous les acteurs jeu-
nesses depuis plus de 6 mois. 
Voici les dessous de la SEJ.

Autour d’un concept simple - 
valoriser le travail réalisé par les 
enfants et les jeunes - la SEJ est 
l’aboutissement d’un petit mara-
thon, qui commence dès le mois 
de novembre. Christine Galle, la 
coordinatrice jeunesse de la Ville, 
réunit les représentants des as-
sociations sportives et culturelles 
et les acteurs de l'éducation et de 
la petite enfance pour élaborer 
une première trame des actions 
à mettre en place qui seront pré-
sentées pour la SEJ de l’année 
suivante.

Chaque partenaire est ensuite 
invité à formaliser son projet sur 
une fiche, qui est ensuite étudiée 
par la coordinatrice et les élus. Ils 
évaluent la faisabilité technique et 
le coût de l’action. « Nous tenons 
à ce que toutes les actions soient 

gratuites. C’est parfois un frein 
pour certaines associations qui 
hésitent alors à s’engager dans la 
SEJ » regrette Christine Galle.

Une course contre la montre
En début d’année, les parte-
naires dont les projets ont été 
retenus sont réunis pour affiner 
leur mise en œuvre. Il faut, paral-
lèlement rechercher de nouvelles 
animations, notamment pour 
les Voreppiades, ou trouver des 
prestataires pour des actions spé-
cifiques. Une fois le programme 
arrêté, il faut commencer à travail-
ler les supports de communica-
tion : programme, affiches,... Une 
véritable course contre la montre 
s’engage pour que tout soit prêt à 
temps. « Des modifications dans 
le programme sont susceptibles 
d’intervenir jusqu’au dernier mo-
ment. Il faut en tenir compte dans 
le planning » explique-t-on à la di-
rection de la communication. Une 
fois imprimés, les programmes 
sont distribués dans les écoles et 
au collège, en principe fin avril / 
début mai. La partie logistique 
doit être planifiée car chaque ma-
nifestation demande du matériel 
technique et humain.

On a beau avoir pensé à tout, c’est 
une quinzaine très stressante 
pour tous les organisateurs :  peur 
d’avoir oublié quelque chose, 
vérifier la météo, la livraison du 

Nom de code : SEJ

matériel, les courses pour les ma-
nifestations… Tout le Pôle Anima-
tion de la vie locale est mobilisé. 
Passé d’une semaine il y a 10 ans 
à 15 jours aujourd’hui, la SEJ a 
mûri et s’est enrichie au fils des 
années. Elle est désormais ancrée 
dans le paysage Voreppin. 

Chaque année, 
la SEJ mobilise … 

 
> Le Pôle animation de la vie locale 
> L’espace Rosa Parks 
> La piscine municipale 
> La crèche 
> Le relais assistants maternels 
> L’école de musique 
> La direction de la communica-
tion et des relations extérieures 
> La médiathèque 
> L’école Stravinski 
> Les clubs sportifs 
> Les associations 
> L’Institut d’éducation mo-
trice de Gâchetière 
> L’Association des paralysés 
de France 
> La MJC-MPT de Voreppe 
> Les sous des écoles 
> Le Comité dauphinois action 
éducative (Codase) 
> Les bénévoles de l’accompa-
gnement à la scolarité

Voreppiades 2017
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Adjoint chargé de la jeunesse, des sports et de la citoyenneté

« La Semaine Enfance Jeunesse est le temps fort de l’année qui permet de mettre en perspective 
et en valeur l’ensemble des actions menées toute l’année avec et pour les jeunes. Nous tenons à 
conserver cet état d’esprit à la fois participatif et familial pour que chaque acteur se sente valorisé. 

Au fil des ans, la Semaine Enfance Jeunesse s’enrichit de nouvelles animations, ce qui témoigne d’un engagement 
fort de tous les acteurs et de notre volonté de mener une politique ambitieuse en direction de tous les jeunes ».

Stéphane Lopez

Nom de code : SEJ

L
a 

S
E
J 

c'
es

t : > 4 expositions
> 2 spectacles
> 2 concerts

> 1 opération porte ouverte
> 1 restitution collective

> Des olympiades paralympiques
 > Des activités nautiques

> De la découverte musicale
> Un cluedo géant

> Des ateliers ludiques
> Une course d’engins roulants

> Un cross
> Les Voreppiades
> Du foot indoor

Question de logistique

Une sono ici, des barnums là-
bas, monter une scène à l’Arro-
soir, transporter et installer des 
grilles d’exposition, des tables, 
des chaises, … pendant 15 jours 
l’équipe logistique est sur tous les 
fronts pour répondre aux nom-
breuses exigences des différentes 

animations. Avec comme point d’orgue la journée des Voreppiades 
au stade Pigneguy. « La logistique des Voreppiades est assez lourde. 
Pour nous aussi c’est sportif ! Mais nous sommes bien épaulés par les 
bénévoles des clubs sportifs, que nous remercions ! » précise William 
Legrand, responsable de l’équipe.

Depuis 3 ans la coor-
dination jeunesse, rat-
tachée au Pôle Anima-

tion de la vie locale, est pilotée 
par Christine Galle. Alors que 
vient de s’achever cette 10è 
édition de la semaine Enfance 
Jeunesse, Christine nous livre 
quelques réflexions sur ses 
missions. « Accompagnement 
à la scolarité, Conseil munici-
pal d’enfants et de jeunes, Se-
maine Enfance Jeunesse sont 
les pierres angulaires de notre 
action en direction des jeunes. 
À travers ces actions-phares, 
nous travaillons tout au long 
de l’année en partenariat avec 
les acteurs jeunesse comme 
la MJC, le Codase et les en-
seignants des écoles et des 
collèges, les clubs sportifs. 
Cette synergie permet d’agir 
efficacement sur les domaines 
essentiels au développement 
des enfants et des adoles-
cents que sont l’éducation, la 
citoyenneté, la prévention et 
l’accès aux loisirs ». 

Coordination 
jeunesse

Jeux aquatiquesJournée "cuivres"Handi-olympiades Exposition des jeunes
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de l’atelier 
peinture de 

l’association 
COREPHA 

du samedi 2 au 

dimanche 17 juin

 Villa
  des Arts

Villa des Arts 
169, rue de Charnècle 
Voreppe.

Exposition ouverte du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h.

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

Exposition

« Expressions libres »

du 2 au 17
juin 2018

quelques semaines la Municipa-
lité choisira le candidat qui aura 
proposé le projet le plus pertinent 
au regard de l’architecture et de 
l’usage des lieux et en cohérence 
avec l’objectif de dynamisation 
du centre bourg.

Au revoir donc la Villa des Arts. 
Un nouvel avenir se dessine pour 
ce bâtiment riche d’un intérêt 
patrimonial que la Ville souhaite 
voir préserver. En attendant, avis 
aux amateurs de peinture et de 
dessins : vous avez un dernier 
rendez-vous à ne pas manquer ! 

Le nouveau local de Core-
pha sera situé 25 rue des Buis-
sières, et l’atelier des artistes 
sera accueilli par l’association 
d’éducation populaire, rue 
Mouille-Sol.

Portrait

La Villa des Arts :  
une nouvelle histoire à écrire 

Une expo aux tons aquarels 
et pastels
Balades à travers des ruelles 
villageoises, paysages fleuris et 
portraits d’animaux familiers se-
ront les sujets de cette dernière 
exposition des artistes peintres de 
Corepha. « Inspirés par nos coups 
de cœur personnels, nous dessi-
nons et peignons dans le cadre 
de cet atelier libre, et nous présen-
tons nos créations tous les deux 
ans », explique Maguy Belz, de 
Corepha. « Nous dédions cette ex-
position à Marie- Louise Devoud, 
née à Voreppe en 1908 et décédée 
en 2013 à l’âge de 104 ans. Poète, 
dessinatrice et artiste peintre au-
todidacte, Marie-Louise Devoud 
a été très impliquée dans la vie 
associative et fut à l’origine d’En-
traide et Loisirs. Quelques-unes 
de ses toiles seront exposées », 
ajoute Jacqueline Périer, elle aussi 
peintre au sein de l’atelier. 

La der des ders
Cette exposition clôture la longue 
et belle histoire des rendez-vous 
culturels de la Villa des Arts.

En un peu plus de 30 ans, cet 
espace a accueilli 250 exposi-
tions, et plus de 350 artistes. 
Siège de l’association Corepha, 
et de l’atelier de dessin créé par 
Louis Christolhomme, c’est avec 
ce même atelier que la Villa des 
Arts fermera ses portes après 
l’exposition. Tout un symbole... 
 
Un nouveau lieu d'expositions 
sera aménagé place Armand-Pu-
gnot dans le cadre de la redyna-
misation du centre-bourg.

Une histoire à préserver au 
cœur d’un centre bourg à 
dynamiser
La Villa des Arts fut construite au 
XVIIème siècle. Utilisée comme 
presbytère pour les besoins de 
la paroisse jusqu’en 1979, cette 
maison bourgeoise est ensuite 
devenue un lieu consacré à l’his-
toire et à la culture, en devenant 
le siège de l’association Corepha. 
Aujourd’hui, la vétusté des lieux 
et le coût élevé d’une réhabilita-
tion ont poussé la Municipalité 
à se séparer de ce bien. Dans 

Expressions libres
Exposition par l’atelier de 
peinture de Corepha
Du 2 au 17 juin, du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h
Villa des arts- 169 rue de 
Charnècle  - Renseignements 
04 76 50 47 31.

« Expressions libres », c’est le titre de l’exposition proposée par 
l’atelier de peinture de Corepha du 2 au 17 juin prochain à la Villa 
des Arts. Ce sera la dernière exposition proposée dans ce bâti-
ment bien connu des Voreppins et qui connaîtra prochainement 
une nouvelle destinée.
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Secteur gare :
>> Un parvis paysager et 
piétonnier 
>> Une plate-forme intermodale 
comprenant une voie de retour-
nement pour les bus, 2 quais bus 
accessibles, une voie de dépose 
minute et un petit parking pour 
le stationnement réservé : places 
pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR), taxis, livraisons, 
autopartage, covoiturage),
>> Un parking de 148 places,
>> Une voie verte le long du che-
min des Seites faisant le lien entre 
les cheminements existants.

Secteur de l’Arcade :
>> Une plate-forme bus de quatre 
quais accessibles

>> Un parking de 119 places
>> Le réaménagement de la par-
tie de l’avenue du 11 novembre 
en boulevard urbain avec créa-
tion de deux trottoirs et d’une 
piste cyclable, végétalisation et 
préservation d’emprise pour une 
future voie de transport collectif 
en site propre.
Attention : les travaux débu-
teront mi-juin, rendant indis-
ponible le parking de l'Arcade 
pendant plusieurs semaines.

Pour accéder à la gare, la rue de 
la gare deviendra réservée aux 
modes doux (piéton,s cycles,…) 
avec mise en accessibilité PMR et 
bénéficiera d’une restructuration 
paysagère. Une nouvelle voirie 

sera créée du côté de l'entreprise 
Vicat pour l’accès routier.
Le chantier démarrera mi-juin 
2018 et durera environ 20 mois. 
Il est prévu de commencer par 
réaliser la nouvelle voirie et la 
zone de l'Arcade (été et automne 
2018), puis le parking de la gare, 
la plate-forme bus et le parvis de 
la gare. La transformation de la 
rue de la Gare en zone piétonne 
sera réalisée en dernier.

Réunion publique
La présentation du chantier, 

son phasage et son calendrier, 
seront présentés au public jeudi 7 
juin à 18h30 en Mairie de Voreppe.

Interco 

Jean-Louis Soubeyroux élu 
conseiller communautaire délégué au numérique

Jean-Louis Soubeyroux 
a été élu le 24 avril 

conseiller communautaire délé-
gué à l’aménagement numérique. 
Il vient ainsi seconder Dominique 
Parrel, Vice-président à la politique 
de l’eau, à l’énergie, aux Espaces 

Naturels Sensibles et en charge du 
développement des NTIC qui vient 
de prendre récemment en plus la 
nouvelle compétence Gemapi.
Jean-Louis Soubeyroux suivra 
plus particulièrement le dévelop-
pement de la fibre sur le territoire, 

en lien avec le délégataire du 
Pays Voironnais. « Je mettrai mes 
compétences et mon esprit d’ana-
lyse au service de cette mission 
difficile, pour le bien de toutes les 
communes du territoire. » a-t-il dé-
claré au moment de son élection.

Pôle d’échanges 
gare : c’est parti !

Initié en 2013 par la Ville et le Pays Voironnais, en partenariat avec la 
Région, le Département, le SMTC (Syndicat mixte des transports en 
commun de l’agglomération grenobloise) et la SNCF, l’aménagement 
de la gare de Voreppe en pôle d’échanges multimodal entre en phase 
opérationnelle. Le début des travaux est programmé pour mi-juin.

Les aménagements vont s’articuler autour de 2 sites :  

Coût études 
et travaux
3 502 740 €  

TTC
Région 
34,77%

Voreppe 
23,95%

 Département 
11,41%

Pays Voironnais 
29,87 %  
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Au fils des ans, des traces de 
leur passé sont restées sur 
certaines de ses 14 construc-
tions rencontrées sur la droite 
en montant ou sur les 17 
autres, du côté gauche. Pour 
ce qui va suivre, bien garder à 
l’esprit que de la fin XIXe siècle 
aux années 1950, environ 10% 
des Voreppins y habitent, soit 
276 personnes en 1860.

Portes et fenêtres, précieux 
indices chronologiques  :
À la fin du XVe siècle, les portes 
de taille modeste avaient un lin-
teau en accolade plus ou moins 
ouvragé selon le rang social du 
propriétaire.

Par contre au XVIe ou début du 
XVIIIe les pied-droits soutie-
nennent une imposte demi-circu-
laire, parfois datée, dans laquelle 
est incluse une ferronnerie 
rayonnante.

Très intéressante, une maison 
dont le propriétaire Isidor Favel, 

a fait inclure dans le bas-relief de 
la moulure surmontant le second 

étage, le symbole de sa pro-
fession, conducteur de dili-
gence, la corne qui annonce 
le départ des voyageurs. Au 
centre ses initiales IF.
 
Au rez-de-chaussée, sou-
vent, des ateliers d’artisans  
ou des boutiques, dont l’en-
cadrement de pierre dure a 
parfois été gardé.
À partir des années 1990, 
certaines façades ont été 
nettoyées et ont retrouvé 
les couleurs d’autrefois 
en fonction des teintes 
encore visibles sous 
les dépassées de toits. 

 
Les propriétaires, autre-
fois, étaient souvent des 
notables  
Dans l’Ancien Régime (avant 
1789) y demeuraient des offi-
ciers de régiments royaux ou des 
parlementaires du Parlement de 
Grenoble. Après la suppression 
de cette instance, ce sont des 
notaires qui s’y sont installés, 
et parfois pas moins de quatre 
études. Plusieurs maires, tels 
Jean-Hustache Pognient et Ado-
lphe Durand Lainé, personnage 
aux compétences extraordi-
naires, y ont résidé. 
Plus tard, ces notables ont pré-
féré se fixer en périphérie dans 
de vastes maisons bourgeoises 
telles celles des maires Burdet 
à Gachetière, Allard aux Buis-
sières, ou le notaire Piallat à la 
Malossane.
    

Renée Mermet

La Grande Rue… d’hier à nos jours
2- Que nous disent les maisons ?

Racines
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Vivre ensemble, des plus jeunes 
aux plus anciens

Nous écrivons ces lignes le jour du lundi de Pentecôte. 
Ce jour férié est lié à la journée de solidarité pour les 
plus anciens en France. Ce dispositif permet le finance-
ment des maisons de retraite et structure d’accueil. 
À Voreppe notre équipe porte une attention soutenue 
vers les anciens. Au CCAS un pôle gérontologie est 
au service de tous ceux qui vieillissent et propose 
dans tous les domaines un appui aux personnes et à 
leurs familles pour les accompagner. La politique vers 
ceux que l’on nomme les seniors se décline dans de 
nombreux secteurs. Ainsi cette année à nouveau, des 
Voreppins vont pouvoir profiter d’un moment de dé-
paysement pendant la semaine « Seniors en vacances 
». Cette initiative de notre équipe rencontre chaque 
année un succès grandissant. Élus et services veillent à 
l’accès aux droits, notamment dans le cadre de la mise 
en place des plans liés à l’APA (Allocation personna-
lisée d’autonomie) versée par le Département. Nous 
travaillons en collaboration avec le Pays Voironnais qui 
propose ses services via l’ADPAH et d’autres struc-
tures pour que tous puissent bénéficier du meilleur 
accompagnement. Le foyer logement « Charminelle » 
agréé par le Département est depuis devenu résidence 
autonomie et son projet social tient compte de l’évolu-
tion des besoins et des attentes des résidents qui sont 
associés à son élaboration. Sur le quartier de l’Hoirie 
une nouvelle résidence « Senior » avec des logements 
locatifs adaptés est en construction. Les divers ateliers 
pour les plus anciens (mémoire, initiation à l’infor-
matique, gymnastique adaptée, etc.) sont prisés et 
déployés en Mairie ou à l’Espace R. Parks. Des associa-
tions de Voreppe depuis de longues années offrent des 
activités variées à destination des retraités et bénéfi-
cient du soutien de la Municipalité. 
Alors que nous fêtons la Semaine Enfance Jeunesse, 
rappelons qu’une politique publique communale se 
construit avec le souci de tenir compte de toutes les 
composantes de la population. Le vivre ensemble 
s’entend à travers les quartiers, les activités et enfin et 
surtout des plus jeunes aux plus anciens. La solidarité 
ne se résume pas à un jour de travail de plus mais se 
construit en lien avec tous les acteurs publics. 
 
De l'intérêt local 
 
L'opposition a consacré toute sa tribune de mai à com-
menter un document associatif adressé dans les boîtes 
aux lettres des Voreppins. Curieuse posture, alors que 
cette tribune doit permettre de s'exprimer sur l'ac-
tion municipale ou évoquer des sujets d'intérêt local. 
L'opposition n'a-t-elle donc rien à dire d'intéressant 
puisqu'elle semble en être est réduite à commenter un 
document associatif ? 
 
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Désertification ou abandon ?

Autant nous soutenons une gestion responsable de 
l’argent public et la maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement, autant nous ne pouvons cautionner une 
approche uniquement économique. 
L’objectif de l’action publique doit être l’intérêt général 
et le mieux vivre des habitants. 
Aussi nous sommes navrés que Madame Gérin, 8ème 
vice présidente chargée des actions de solidarité et de 
l’insertion au conseil départemental, ait cautionné une 
politique qui prive les familles des services sociaux de 
proximité. 
Par souci d’économies, les secteurs de l’action sociale 
du département vont être regroupés. Les assistantes 
sociales et la Protection Maternelle Infantile, basées 
aujourd’hui à l’espace Rosa Parks, vont être transférées 
à Moirans. 
Il y a 10 ans, c’est le Centre médico-psychologique 
enfant qui quittait Voreppe pour Moirans. Il y a 2 ans, le 
Centre médico-psychologique adulte était transféré à 
Saint-Laurent-du-Pont. Aujourd’hui c’est donc au tour 
de nos assistantes sociales, médecins et infirmières de 
la PMI d’être délocalisés. 
L’accès à des services sociaux et de santé de proximité 
est un élément majeur de toute politique de préven-
tion. La facilité d’accès pour tous permet d’éviter que 
les situations s’enlisent, demandant alors beaucoup 
plus de temps et d’argent pour être résolues, avec des 
conséquences importantes sur la vie des familles. La 
proximité, permettant une meilleure prévention, est 
finalement une source d’économies. 
Et pour s’y rendre, quelles liaisons de transport en 
commun ? Avez-vous déjà essayé d’aller à Moirans en 
bus ? Bon courage ! 
Bien sûr, notre vice-présidente va essayer de négocier 
une dérogation pour sa commune. Tant mieux si elle 
réussit. Mais pour les autres communes touchées, 
quel avenir ? Aussi, plutôt que de réfléchir en termes 
de service à la population, des décisions économiques 
court-termistes sont prises. Charge ensuite aux élus 
concernés, suivant leur habileté politicienne, de négo-
cier de petits arrangements !!!

Marie-Sophie Neubert vient de 
nous quitter.  
 
Pleine de vie, chaleureuse et généreuse, fortement 
engagée dans la vie associative de Voreppe, elle a mis 
beaucoup d’énergie et de compétence au service de 
notre commune et devient en 2008, 1ère adjointe de 
la commune et vice-présidente au logement au Pays 
Voironnais. Malgré la maladie, elle a été présente avec 
nous jusqu’au bout du mandat. Merci Marie-Sophie 
pour ton engagement, ta générosité et ton courage.

Le groupe VoreppeAvenir 

http://VoreppeAvenir.fr

Expression politique
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> Ateliers multimédia
Ateliers d'initiation à l'informatique 
réservés aux débutants. 
> WhatsApp. Samedi 2 juin 9h30 à 
11h30.
> Paramétrer une messagerie sur 
smartphone. Samedi 16 juin de 9h30 
à 11h30.  
> Applications gratuites pour 
smartphone. Samedi 30 juin de 9h30 
à 11h30.  
Public ado-adulte – Gratuit. Sur 
inscription 04 76 56 63 11. 

> Troc livres : grande braderie
La médiathèque vend ses documents 

déclassés. Vous aussi vendez vos livres, 
CD et jeux de société. Installation 
sur les tables disposées sur le parvis 
dès 13h30. Médiathèque ouverte 
exceptionnellement de 14h à 18h. 
Samedi 2 juin de 14h à 18h sur le 
parvis de la médiathèque. Gratuit. 
Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Nouvelles voix de la littérature 
et de la musique
Découverte de petits nouveaux 
en musique, en lecture et test de 
connaissances lors du fameux quiz 
musical ! Jeudi 7 juin de 15h à 17h à 
la résidence Charminelle. Gratuit – Entrée 
libre Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Histoires sur le pouce
Histoires et jeux de doigts avec vos 
tout-petits. « Les vacances à la mer, à 
la montagne». Mercredi 20 juin à 10h.
Pour les 18 mois - 3 ans. Gratuit - 
Entrée libre.  
Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Ressources numériques 
Le réseau des bibliothèques du 
Pays Voironnais vous propose des 
ressources numériques en accès 
24/24, venez les découvrir !  
Mercredi 20 juin à 17h.  
Renseignements : 04 76 56 63 11.

Médiathèque

Pendant les vacances d’été, l’Espace Rosa Parks reste ouvert* et vous 
propose des animations variées et des sorties. 
En juin :  découvrir Annecy d’une autre façon. 
En juillet : téléphérique de Grenoble et visite du musée dauphinois. Parc des 
oiseaux à Villard les Dombes. Muséum d’histoire naturelle à Grenoble.
En août : Ballalama, élevage de lamas à la ferme. Cirque de Saint-même.
Et plein d’autres animations (jardin, ateliers petits/grands, ludothèque hors 
les murs, cuisine, pique-nique...). Retrouvez toutes nos infos à venir à l’accueil 
de Rosa Parks, sur Voreppe.fr et dans tous les accueils publics de la ville.
*Fermeture de l’Espace Rosa Parks du 30 juillet au 12 août inclus.

Animations

Atelier cuisine mensuel : mardi 12 juin de 9h à 13h30. Venez cuisiner et 
échanger autour de la cuisine dans une ambiance conviviale. Inscription et 
paiement sur place avant le 5 juin.

K'fé des habitants. Pour partager un moment convivial avec l'équipe et 
d'autres habitants pour discuter du quotidien ou encore des questions de 
société, 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 

Chat in english : mardi 26 juin de 17h15 à 18h15. Thème : « Friends ». 
Inscription et paiement sur place avant le 19 juin.

Sortie pour tous à Annecy samedi 30 juin de 9h15 à 19h. Tarifs selon 
QF. Inscription et paiement sur place entre le 18 et le 22 juin aux heures 
d’ouverture et avec tous les documents (à fournir) : Quotient Familial 
CAF ou avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, attestation de 
Responsabilité Civile pour tous les membres inscrits et paiement. 
Attention sans la totalité de ces documents et le paiement, vous serez 
automatiquement mis sur liste d’attente.

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 14 juin de 
14h à 16h à l'Espace Rosa Parks. 
Participation payante. Sur inscription 
au CCAS, à tout moment de l'année.

Ateliers Ressourcement : vendredis 
1er et 15 juin de 15h à 16h30 salle 
Volouise à l'espace Maurice Vial. 
Participation payante. Sur inscription 
au CCAS, à tout moment de l'année.

Portage et 
guinguette

Pour fêter le 
printemps, la 
Municipalité a offert 
aux bénéficiaires du 
service de portage 

à domicile un repas 
qui a été organisé à la résidence 
Charminelle.  
Au total, 52 personnes, dont 29 de la 
résidence Charminelle et 13 usagers 
du portage de repas à domicile 
ont partagé ce temps festif sur le 
thème de la "Guinguette" avec une 
animation accordéon et chant après 
le déjeuner, avec le duo Les bretelles 
s’en mêlent. 
Le portage de repas, c’est 52 foyers 
bénéficiaires en 2017, représentant 
8 077 repas livrés, soit 673 repas en 
moyenne par mois.

Côté  
seniors

Agenda
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À retenir de mois ci 

Mardi 5 / réunion publique de présentation des travaux rue du Boutet // 18h en Mairie
Jeudi 7 / réunion publique de présentation du pôle d'échanges multimodal gare  // 18h30 en Mairie
Dimanche 10 / Fête de la rando : courses Pédestres (10 km et 5 km) "Les Foulées de Voreppe" 
Samedi 16 / Rugby - Tournoi Rugby à V // stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 17 / Volley Ball - Tournoi 3X3 (Mixtes) //  stade municipal de rugby de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Mardi 19 / réunion publique Titanobel // 18h30 en Mairie
Vendredi 22 et samedi 23 juin // Galas de natation synchronisée // piscine municipale

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 28 juin 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 19 juin à 19h 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

Disparitions

Nous avons appris avec tristesse la disparition de  
Marie-Sophie Friot-Neubert. Après 7 ans comme conseil-
lère municipale d’opposition, elle devient la première ad-
jointe de Jean Duchamp en 2008, d’abord en charge de la 
vie locale associative et sportive, puis chargée de l’admi-
nistration générale de l’éducation et de la petite enfance. 
Elle fut également  Vice-présidente du Pays Vorionnais 
chargée du logement. À sa famille et à ses proches, la 
Municipalité présente ses sincères condoléances. 
 

Chrisitane Caccia, première directrice du Foyer Logement Charminelle, 
vient de décéder à l’âge de 83 ans. Infirmière de formation, elle sera 
recrutée en 1971 par la Ville de Voreppe pour prendre la direction du foyer 
logement Charminelle dont la construction venait alors de s’achever. 
Christiane Caccia occupera ce poste durant 18 ans, jusqu’à son départ à la 
retraite, en 1989. À son mari Bernard, et tous ses proches, filles, frères et 
sœurs, enfants et petits-enfants, le Conseil municipal adresse toutes ses 
condoléances.

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

Décès
Jean-Pierre Barre
Simone Loridon veuve Pinchon
Gérard Monin
Gérard Roux-Boudaney
Christiane Girardet épouse Caccia

Carnet

Commémorations

Vendredi 8 juin à 18h cérémonie de la journée nationale en hommage aux morts pour la France en Indochine, au 
cimetière du bourg. 
Lundi 18 juin à 17h30, commémoration du 78ème anniversaire de l’appel historique du 18 juin 1940, au Mémorial de la 
Résistance, avenue Chapays.
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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

Séjours de 6 à 17 ans 
Il reste de la place.  
Renseignez-vous ! 
Eté 2018 
Inscriptions à l'Accueil de loisirs 
3/12 ans et aux activités 11/17 
ans à partir du 11 juin. 
Théâtre de l'incident 
Mardi 12 juin à la médiathèque. 
Ateliers du Bonheur 
Samedi 23 et dimanche 24 juin, 
de 9h30 à 12h30, venez cultiver 
votre bonheur. Animés par Anne 
Marie Salamin et Sophie Zeen-
ny en collaboration avec Atout 
à z'art - Prix en conscience. Sur 
inscription. 
Périscolaire 2018/2019  
Inscriptions à la MJC du 25 juin 
au 17 août. Documents dispo-
nibles sur le site de la MJC.

Club Entraide et Loisirs

Sorties Loisirs. Prochaine sor-
tie au mois de septembre ou 
d’octobre. 
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 :  
Pendant le mois de juin il n’y 
aura que des sorties journée : 
7 juin (St Baudille & Pipet), 14 
juin (La Feclaz Croix du Nivol-
let – 73), 21 juin (Gorges de 
la Méouge – 05), 28 juin (non 
définie), 5 juillet (non définie). 
Pas d’autres sorties rando avant 
septembre. 
Vous pouvez obtenir des renseigne-

ments, vous inscrire aux sorties et 

acheter vos tickets aux permanences 

randonnées aux dates suivantes : les 

mardis 5 et 19 juin de 14 h à 16h, 

à l’Espace 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 112 et 26 juin. 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.

Course Pédestre -  
Les foulées de Voreppe - 
10 km et 5 km

En 2017, la première édition de 
cette course pédestre organisée 
par le Voreppe Basket Club avait 
réuni 166 coureurs parcourant 
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

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

Septembre : sortie mardi 28 août. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard mercredi août.

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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Concert  
de la chorale Sacanotes

Samedi 9 juin à l’Arrosoir la 
chorale Sacanotes présente son 
nouveau répertoire de chansons 
françaises contemporaines et 
invite l’excellent groupe vocal et 
humoristique féminin Pulsation.  
Début du concert 20h. Entrée libre.

Sacanotes.voreppe@gmail.com

Corepha

Dans l’attente du changement 
des locaux de Corepha, les 
permanences d’accueil, et de 
généalogie du mois de juin sont 
suspendues. Il n’y aura pas de 
permanence durant les congés 
d'été de juillet-août. Néanmoins, 
on peut prendre contact avec 
nous par téléphone ou par mail. 
Bonnes vacances, rendez-vous à 
la rentrée. 
Adresse postale inchangée :  

Corepha - mairie de Voreppe  

1 place Charles de Gaulle.  

CS-40147-38340 Voreppe. 

Tel : 04 76 50 26 71.  

e.mail : corepha@orange.fr 

Site internet : www.Corepha.fr

Gala de natation  
synchronisée

Le CNV vous emmène en 
voyage vendredi 29 et samedi 
30 juin à partir de 19h30. 
Préventes des places à la piscine :   

mercredi 13 juin de 17h30 à 20h et                                                         

samedi 16 juin de 10h30 à 12h.

Chartreuse terre de randos : 
18ème VTT de La Sure  

Dimanche 10 juin le VTT de la 
Sure est un rendez-vous sportif 
incontournable dans le Voiron-
nais. Une toute jeune équipe 
passionnée a repris cette année 
le flambeau, autour d’un pro-
gramme et de circuits variés, 
de 11 à 55 kms. Cette manifes-
tation s’adresse aux amateurs 
comme aux spécialistes confir-
més de VTT, à chacun de choisir 
son rythme. Plusieurs circuits 
sportifs ou familiaux seront 
proposés sur les communes 
environnantes de la Chartreuse, 
Saint Julien de Ratz, Pommiers 
la Placette, Voreppe, La Buisse, 
Coublevie, Saint Etienne de 
Crossey. Les marcheurs ne 
seront pas oubliés, un parcours 
pédestre leur sera proposé. Ra-
vitaillements sur les parcours. 
Snacking frites et barbecue à 
l’arrivée. 
Accueil et départ à partir de 7h30 le 

10 juin sur la place de Saint Julien 

de Ratz. Renseignements :  pré ins-

criptions sur vttdelasure@gmail.com  

- page facebook vtt de la Sure

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.

Les Gars de Roize ont sorti 
leur premier CD !

Vous vous en souvenez proba-
blement, le choeur d'hommes 
« Les Gars de Roize » a fêté ses 
10 ans en avril 2016, à l'Arrosoir. 
Deux ans de travail plus tard, 
il a le plaisir de vous annoncer 
la sortie de son premier CD. 
Fort de 34 choristes répartis 
en quatre pupitres (barytons, 
basses, ténors 1 et 2) placés 
sous la direction de Jean-
Claude Teppoz, il chante le plus 
souvent a cappella mais ne se 
prive pas, pour certains chants, 
de l'accompagnement d'un cla-
vier, d'une trompette et/ou d'un 
accordéon. Il donne, bon an, 
mal an, une dizaine de concerts 
par an : dans notre environne-
ment proche, vous l'avez sans 
doute entendu récemment à 
l'église du Chevalon ou celle 
du bourg. Ou peut-être à la 
Médiathèque, ou à Grenoble, 
salle Olivier Messiaen ... Son CD 
propose 15 titres, chants pro-
fanes ou liturgiques interprétés 
dans diverses langues, pour la 
plupart enregistrés en studio. 
Les Gars de Roize franchissent 
avec cet enregistrement un pas 
de plus dans le partage de leur 
passion. Pour vous procurer ce 
CD, un téléphone (06 60 28 90 
89) et une adresse postale : 133 
rue Lacordaire, à Voreppe, voire 
même une adresse mèl : g.r.chi-
ron@wanadoo.fr. Et, si cette 
musique vous plaît, pourquoi 
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ne pas venir la partager avec 
nous ? nous serons présents 
au forum des associations, le 8 
septembre : venez en parler. 
Am(us)icalement vôtres, Les 
Gars de Roize.

Tournoi Volley-ball

Le Voironnais Volley-Ball orga-
nise un tournoi de volley-ball 
sur herbe dimanche 17 juin au 
stade de rugby Pigneguy. Ouver-
ture des inscriptions partir de 9h 
pour toute équipe mixte consti-
tuée de 3 personnes. Tournoi ou-
vert à tous les adultes jouant en 
loisir ou en compétition. Buvette 
et petite restauration sur place. 
Un café d'accueil sera offert à 
tous les participants.  
Inscription : 27e ou en pré-inscription 

24e au voironnaisvb@gmail.com ou 

au 06 73 52 96 52 (Jonathan Perot). 

Renseignements :  

www.voironnaisvolleyball.com

Gymnastique volontaire

Les activités se poursuivent 
jusqu’à fin juin. Du lundi au 
vendredi, chaque jour une ac-
tivité : stretching, pilates, gym 
douce et tonique, yoga, marche 
active, course à pied, gym plein 
air, renforcement musculaire, 
randonnée tranquille, randon-
née journée... Pour les 40 ans de 
la G.V. les adhérents sont invités 
à un pique-nique géant samedi 
2 juin à partir de midi au Centre 
aéré de Racin. Venez en famille, 
apportez votre pique-nique (BBQ 
à disposition pour les grillades). 
Infos par mails aux adhérents. 
Portes ouvertes aux activités 
tout le mois de juin. Pour le yoga 
portes ouvertes lundi 18 et mardi 
19 juin. Les activités du club se 
terminent après les séances du 
29 juin 2018. Reprise après les 
vacances scolaires d’été.  
Informations détaillées et contact : 

www.gvvoreppe.com

Tennis Club de Voreppe

Week-end fête du Tennis offi-
ciel Roland Garros. Inscription 
gratuite mais obligatoire. Prévoir 
casquette, lunettes et eau. 
Samedi 9 juin 10h-12h : fête 
de l’école de tennis avec jeux ; 
photo call tennis ; animations ; 
remise des bracelets de niveau. 
11h45 : goûter apéritif. 
14h-16h : viens jouer avec qui tu veux. 
Court 1 : viens défier les meil-
leurs joueurs(euses) du club. Tie 
break en 5 points, si tu gagnes 
un lot pour toi. 
Court 2 : tir aux cibles : 5 balles, 
3 dans la cible un lot de gagner. 
Courts  3 & 4 : jeu libre 15 mn en 
binômes. 
Séances de pré-inscription sai-
son 2018/2019. 
Dimanche 10 Juin : 
10h-12h : tournoi salade (+14 
ans). 
Pique-nique tous ensemble.
Après-midi : finale de Roland 
Garros au Club House.

Tournoi Jeunes et Séniors+ 
Organisé par le Tennis Club de 
Voreppe du mercredi 20 juin au 
samedi 7 juillet. Juge Arbitre : 
Françoise Chappelin. Convivialité 
assurée, buvette. N’hésitez pas à 
passer regarder les matchs.

Stage Multi activités Juillet 
Du lundi 9 juillet au vendredi 13 
juillet de 8h30 à 16h30 tous les 
jours. Tarif : 140€  Ouvert à tous 
Au programme chaque jour : 
8h30-9h45 : accueil et éveil musculaire 
9h45: Pause petit-déjeuner 
10h-12h: Tennis (Partie technique) 
12h-13h30: repas (pique-nique à 
amener) 
13h30-14h30: multisports 
14h30-16h30: Tennis (partie tac-
tique et matchs) 
Vendredi : Clôture du stage avec 
un tir aux cibles (lot pour chaque 
participant). 
Renseignements : 07 82 10 77 50 

mail : tennisclubvoreppe@gmail.com 

site : http://www.tennisvoreppe.fr/

Voreppe Rugby Club

Safari pêche : le Voreppe Rugby 
Club organise un safari pêche 
à l'étang de la Volma samedi 9 
juin. 100 kilos de truites seront 
lâchés. Buvette et restauration 
sur place. Inscriptions au Bar 
Restaurant Chez Laurette. Venez 
nombreux passer la journée au 
bord de l'eau et découvrir les 
joies de la pêche.

Tournoi de rugby à 5 : le Voreppe 
Rugby Club organise samedi 16 
juin, au stade Ernest Pigneguy, 
un tournoi de rugby à 5. Début 
des matchs à 14h. Buvette et res-
tauration sur place. Le VRC vous 
attend nombreux pour découvrir 
cette nouvelle pratique du rugby 
ludique et conviviale.

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,habille-
ment, 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 
 
Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe (ACVV) 

Ressourcerie en circuit court 
Pour une 2ème vie, donnez et/
ou adoptez sans contrepartie. 
L'ACVV pense reconduire ce 
temps fort une fois par trimerstre. 
En septembre lors du forum des 
associations. L'ACVV sollicite res-
sources en aides, idées, soutien...  
ACVV - BP 90052 - 38342 Voreppe 

Tel : 06 83 27 44 75  

contact@acvvoreppe.asso.fr 
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30 mai > 5 juin mer. 30 jeu. 31 ven. 1er sam. 2 dim.3 lun. 4 mar. 5

Plaire aimer et courir vite 20h30  17h30 20h30 19h30 20h30 20h30

Death wish 18h 20h45 17h45 16h45 17h45 20h45

Gringo
17h45 20h45 19h45 17h30 17h30

La Terre vue du coeur 20h45 18h 18h 15h 14h 20h45

DeadPool 2 17h45 20h30 17h30 16h30 17h45

Tad et le secret du Roi Midas 16h30 15h15 14h15

La horde sauvage (vost) 20h

6 >12 juin mer. 6 jeu. 7 ven. 8 sam. 9 dim. 10 lun. 11 Mar. 12

Solo 20h30 20h30 20h30 17h15/20h30 16h15/19h30 20h30 17h30

La fête de mères 18h 18h 18h 20h45 17h 18h 18h

Gueule d’ange 20h45 20h45 19h45 20h45 20h30

Le cerveau des enfants 20h45 18h15 17h45 18h15 20h45

Mon Ket 18h15 18h15 14h45 13h45 18h15

Des rêves sans étoiles (vost) 16h 14h30 14h

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

13 > 19 juin mer. 13 jeu. 14 ven. 15 sam. 16 dim. 17 lun.18 mar. 19

Le voyage du Fakir 18h 20h30 18h 18h 17h 18h 20h30

Giacometti, le portrait-fi nal  (vost) 20h30 18h 20h30 20h30 19h30 20h30 18h

La légende 18h15 20h45 18h15 20h45 19h45 18h15 20h45

L’homme-dauphin 20h45 18h15 20h45 18h15 17h15 20h45 18h15

Opération Beyrouth
16h 15h

Dans la forêt enchantée de Oukybouky 16h 16h 15h

30 mai > 19 juin

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, carte Alices)

Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit fi lm d’animation : 3€
Abonnements : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)

                    25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)
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