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C’est pendant le  
marché du mercredi 

après-midi que les 
élus de la majorité 
ont tenu leur stand 
à la rencontre des 

Voreppins. L’occasion 
d’échanger aussi avec 

les commerçants  
présents ce jour-là.

Les délégations  alle-
mandes et italiennes 
étaient à Voreppe 
pour la fête du jume-
lage. Au programme, 
visites culturelles 
et touristiques (ici 
au mémorial de                 
Vassieu) et finale de 
la coupe du monde.

Le jury régional du fleurissement est passé à 
Voreppe le 24 juillet. Les critères d’évaluation  
ont évolué et prennent en compte l’amélioration 
du cadre de vie, le développement de l’écono-
mie locale, l’attractivité touristique, le respect de 
l’environnement et tout particulièrement de la 
biodiversité, la préservation du lien social et sur-
tout la place du végétal dans l’aménagement 
des espaces publics. 

Une sympathique initiative conjointe de 
la crèche et de l’espace Rosa Parks : un 
café d’accueil pour les parents qui sont 
venus déposer leur enfant à la crèche 
pour échanger avec eux et les informer 
sur le Lieu d’Accueil Enfant Parent ouvert 
les jeudis matin à Rosa Parks.

74 ans après, Voreppe 
se souvient de ses             
Martyrs. Commémoration 
le 30 juillet, en présence 
des élus et de la Députée 
Elodie Jacquier-Laforge.

C’était la nouveauté de ces animations d’été 
2018 : l'été au parc. À Stravinski ou Lefran-
çois, un cocktail d’activités et de jeux en libre 
accès proposé par le Club de foot CSV et le 
Vorepp’ethon. 

Retro
Ça s'est passé à Voreppe...
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Agir aujourd’hui pour préserver le Voreppe de demain

La traditionnelle pause estivale des mois de juillet 
et août n’a pas, pour autant, été inactive.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui sont 
restés mobilisés, services et associations, pour 
offrir à nos jeunes des animations gratuites de qua-
lité. Merci également aux services techniques qui 
mettent chaque année à profit cette période plus 
creuse pour entretenir nos équipements, écoles, 
gymnases, voiries, … Merci enfin à toutes celles 
et ceux qui ont contribué à la continuité du service 
public pendant ces deux mois.

Vous l’avez sûrement constaté, de nouveaux chan-
tiers ont également démarré : la réfection de la rue 
du Boutet, la matérialisation d’une nouvelle voie qui 
relie la gare à l’avenue du 11 novembre et l’aménage-
ment du parking de l’Arcade, qui sera complètement 
achevé courant septembre, dans le cadre du Pôle 
d’Echanges Multimodal. Et dans quelques semaines 
commencera la première phase d’aménagements 
du centre bourg, avec la démolition de l’annexe 
Thévenet et la réorganisation de la place Debelle.

Tous ces travaux sont nécessaires pour conser-
ver à Voreppe son attractivité, son dynamisme,  
mais aussi son cadre et sa qualité de vie aux-
quels  nous sommes tant attachés et que nous 
souhaitons préserver sur le très long terme. 
 
Mais à quoi servent ces efforts si Voreppe perd sa 

population ? Depuis 2013, notre commune a perdu 
200 habitants. Les résultats du dernier recense-
ment, qui vont être publiés prochainement, confir-
meront sans doute cette tendance. 

La question du logement est donc centrale car sans 
offre répondant aux besoins réels, les habitants dé-
sertent la commune qui n’attire plus de nouveaux ha-
bitants. Alors que pendant des années rien, ou peu, 
a été fait dans ce domaine, nous sommes au pied du 
mur et devons adopter un rythme de 40 logements 
par an non seulement pour espérer maintenir notre 
niveau actuel de population, mais aussi pour limiter 
le fort vieillissement de la population en attirant des 
jeunes par une offre d'habitat diversifiée. 

Pour mieux vous faire comprendre ces enjeux 
essentiels, mais aussi les réponses équilibrées et 
concrètes que nous y apportons, nous avons élabo-
ré un supplément de 4 pages, joint à ce magazine.  

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil 
municipal une très bonne rentrée.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Les 
nounous 

affichent en temps 
réel leurs disponibilités            actuelles ou futures sur la carte interactive proposée sur le site de la ville voreppe.fr  Un outil pratique pour tous les parents à la recherche d’une 

solution de garde pour 
leur 0 – 6 ans.

      

 

M
al

in 

Situé à l’Espace Rosa Parks, 
le Relais Assistants Mater-
nels (Ram) est un lieu de ren-
contres, de conseils et d’in-
formations à la fois pour les 
parents en recherche d’un 
autre mode de garde que la 
crèche et pour les nounous.

« Le Ram est le premier interlo-
cuteur des parents qui cherchent 
une assistante maternelle. Nous 
leur fournissons la liste de 62 as-
sistants maternels (61 femmes et 
1 homme) agréés sur le secteur. 
Nous aidons aussi les familles 

à trouver le mode de garde le 
plus adapté à leurs besoins et 
les accompagnons dans leur re-
cherche » explique Béatrice Binet, 
animatrice du Ram de Voreppe.

Le Ram tisse aussi un lien étroit 
avec les nounous, avec des temps 
d’échanges chaque mardi et ven-
dredi matin à la ludothèque où 
elles peuvent se retrouver autour 
de Béatrice Binet en temps collec-
tifs avec les enfants, parfois avec 
des interventions de profession-
nels extérieurs (yoga, chants, arts 
plastiques, langage des signes).

Le Relais Assistants Maternels, conseils et information

Actu

Enfin, le Ram propose durant l’an-
née des soirées d’information / for-
mation, sur des thèmes profession-
nels en rapport avec les enfants.

« L'assistant(e) maternel(le) joue 
un rôle éducatif et social impor-
tant  et contribue à tisser du lien 
entre  les enfants  et avec les 
parents. À travers le Ram, nous 
sommes très attentifs à préserver 
et à développer la qualité de ce 
service rendu aux parents » as-
sure Monique Deveaux, déléguée 
aux nouveaux modes de garde.

Relais Assistants Maternels 
Espace Rosa Parks  
57, allée des airelles  
Tél. 04 76 50 75 40 
Mail : ram@ville-voreppe.fr 

Actu

Elles s’appellent Patricia, Isabelle, 
Angèle, Françoise, Audrey, 
Christiane, Séverine, Corinne 
ou Marine… et ce sont elles qui 
parlent le mieux de leur métier :

« Les enfants qui nous sont confiés 
profitent d’une sociabilisation 
quotidienne et personnalisée, dans 
un cadre rassurant. Ils sont à l’aise 
et épanouis en arrivant à l’école ».

« Nous accueillons généralement 
les enfants même malades ».

« Nous avons une relation 
personnelle avec chaque famille, 
dans une démarche d’écoute des 
parents et dans le respect de leurs 
recommandations et des habitu-
des des enfants ».

« Nous suivons régulièrement 
des formations, notamment sur 
le handicap ».

« Nous ne restons pas enfermées 
à la maison. Les enfants que nous 
gardons profitent des animations 

proposées dans la commune ».
« Nous cuisinons maison ! ».
« Nous proposons aux enfants 
des activités en lien avec nos 
compétences : psychomotricité, 
langue étrangère musique, 
cinéma, lectures, cuisine ... ».

Et toutes concluent « Nous 
aimons notre métier, nous pre-
nons soin de ces enfants comme 
s’ils étaient les nôtres, et nous leur 
offrons une ambiance et un cadre 
familiers, comme à la maison ! ».

Venez découvrir le Ram à l'occasion des portes ouvertes de 
l'Espace Rosa Parks mercredi 26 septembre de 16h à 19h.

Paroles de nounous
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Ti Amo Pizzalol : 
le retour de la pizza

Ti Amo revient ! Fermée depuis 
plusieurs mois, cette pizzeria au 
cœur de la Grande rue reprend vie, 
dans un cadre entièrement rénové, 
grâce à Laurent Dedieu. 
Ce pro de la pizza, s’est fait 
connaître et apprécier depuis 
14 ans, sous l’enseigne Pizzalol, 
avec son camion pizza installé 
devant le cinéma municipal place 
Armand-Pugnot.

« Fort de mon expérience en ca-
mion, je me lance dans cette nou-
velle aventure avec une exigence 
de qualité, une carte variée, des 
produits nobles et une pâte cuite 
au four à bois » explique-t-il.

Gageons que les amateurs appré-
cieront à la fois la réouverture de 
l'établissement et la qualité des 
pizzas de Laurent Dedieu.

Actu

Laurent Dedieu

Tina s’occupe de votre bien-être
Installée à Voreppe cette année, Tina propose des massages bien-être (non thérapeutiques) à domicile, en 
collectivité ou en entreprise sur la commune et ses environs : massages des Indes, japonais, balinais, réflexo-
logie plantaire, … 
Tarifs selon la durée : 30€ les 30 mn, 40€ les 45 mn et 60€ les 75 mn. 
Infos et rdv au 06 58 89 07 32. 

Ti Amo Pizzalol 
150 grande rue 
Tél : 06 60 87 42 19 
 
> Service en salle le midi : du 
lundi au vendredi 
> Service en salle le soir : ven-
dredi et samedi. 
> À emporter : le soir du lundi 
au jeudi. 

Récemment installée à Voreppe, 
Sophie Thirion est écrivain pu-
blic. Professionnelle du verbe, 
elle propose ses services pour 
l’écriture ou la correction de tous 
types de textes. Elle saura aussi 
conseiller les professionnels 
pour bien communiquer sur leurs 
sites internet, courriels commer-
ciaux et réseaux sociaux.     

Forte d’une formation de profes-
seure de français, Sophie a aussi 
le goût de transmettre et organi-
sera prochainement des ateliers 
d’écriture sur la commune. Des 
accompagnements individuels 
seront également proposés pour 

l’écriture d’un roman ou pour 
travailler certaines difficultés.  
 
Enfin, Sophie accompagnera 
celles et ceux qui désirent ra-
conter leur histoire : « écrire 
sa vie est souvent une grande 
étape.  Et on se rend compte 
aussi qu’on avait bien plus 
à dire que ce qu’on croyait 
au départ ! » constate-t-elle. 
 
À vos plumes, donc !

Contact : 
Sophie Thirion 06 42 29 15 47
sophie.rayonsdeplume@gmail.com
www.rayonsdeplume.com

Le goût des mots

Mélanie Michard est coiffeuse 
à domicile. Elle a débuté son 
activité mi-juillet via sa société 
« Mille et une nat ». Sa spécia-
lité ? Les colorations végétales 
à base de produits 100 % na-
turels et bios, pour femmes, 
hommes et enfants. Elle 
propose également des pres-
tations complètes coiffure et 
maquillage pour les mariages 
ou toutes autres occasions. 

Contact tél : 07 60 46 23 28 du 
lundi au samedi ou par mail à 
milleetunenat@gmail.com

Mille et une nat
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Actu

 « Cette matinée ludique et fes-
tive est l’occasion de remercier 
tous ceux qui s’investissent 
toute l’année pour faire vivre 
les associations. C’est aussi une 
formidable opportunité de créer 
du lien entre elles en faisant se 
rencontrer leurs bénévoles » s’est 
réjouie Christine Carrara, adjointe 
chargée des relations avec les 
associations, du patrimoine, de la 
culture et de l'animation festive.

Autour d’une énigme et d’un 
personnage à découvrir, les béné-
voles se sont lancés, par équipes 
de 4 tirées au sort, à la recherche 
des indices, soigneusement ca-
chés aux quatre coins de Voreppe. 
Une bonne occasion pour faire 
connaissance et (re)découvrir les 
beaux endroits de la commune.

Bravo à tous les participants et à 
l’équipe gagnante, composée de 
Yoann Sallaz-Damaz et Stéphane 

Klein (Arc Voreppin), Monique 
Cayon-Glayère (Entraide et Loi-
sirs) et de Jean-Marie Prévot 
(Jardins de l’écureuil) qui a réso-
lu l’énigme en 40 minutes. 

À l’issue du jeu, tout le monde s’est 
retrouvé autour d’un bon repas.

Rendez-vous donc en 2019 avec 
une nouvelle formule inspirée du 
célèbre jeu télévisé « La tête et 
les jambes »…

Bénévoles associatifs : 
on vous dit "Merci !"

Concert du Soweto Choir 

Réservez vite votre soirée du 19 
octobre pour venir voir et écouter les 
16 artistes du  Soweto Choir chanter 
et danser à l’Arrosoir. Un spectacle 
proposé par Chethana Enfants Espoir 
à l’occasion du 100ème anniversaire 
de Nelson Mandela. 
Vendredi 19 octobre 2018 à 20h. 
Tarif unique : 18 €. 
Réservation auprès de Chethana. 
Tél. 06 08 18 52 61 ou 06 32 62 14 73.

Santé bucco-dentaire /dénutrition

Une conférence gratuite de 
sensibilisation à la santé bucco-
dentaire et à la prévention de la 
dénutrition des seniors aura lieu 
vendredi 21 septembre à 20h salle 
Marcelle Boudias à Voiron. 
Une diététicienne et un médecin 
sur le lien entre la nutrition et 
la prévention de la santé bucco-
dentaire sur des personnes en perte 
d’autonomie interviendront.  

À l’issue de la conférence, les 
personnes âgées pourront s’inscrire 
pour participer à 2 ateliers pratiques 
au cours du même mois : un atelier 
sur l’hygiène bucco-dentaire, 
suivi d’un atelier "cuisine" visant 
à apporter des idées simples pour 
prévenir la dénutrition.  
Un accompagnement physique aux 
ateliers pourra être proposé pour les 
personnes seules via des auxiliaires 
de vie du service qui les aident au 
quotidien.

En bref

Concert d’orgue exceptionnel

La Fédération des Orgues du 
Voironnais vous invite à sa 2e 

Biennale. Au programme, 6 
concerts d'orgue, proposés 
dans 4 églises différentes, dont 
l’église Saint-Didier de Voreppe. 

À cette occasion, l'Association 

des amis de l’orgue de Voreppe 
(Adov) invite 2 musiciens de 
grande renommée, Andy Emler 
organiste et Denis Leloup trom-
boniste, pour un concert excep-
tionnel de musiques improvisées 
dimanche 30 septembre à 17h30 
à l’église Saint-Didier.

Infos sur : 
https://orgues-du-voironnais.org

La « Journée des bénévoles », organisée par la 
Municipalité, s’installe dans le paysage voreppin. 
Cette seconde édition, dimanche 1er juillet, a réuni 
70 bénévoles, représentants 28 associations.Une énigme à résoudre en équipe
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En bref

TNT :  
attention au  
11 septembre !

En raison 
de travaux 
de modernisation du réseau de 
télévision,  les fréquences des 
chaînes de la TNT changeront mardi 
11 septembre 2018. Cela concerne 
tous les téléspectateurs recevant 
la TNT par une antenne râteau 
individuelle ou collective.  
 
Voici ce qu’il faut faire avant, 
pendant et après cette date.

Avant le 11 septembre 2018 
Le téléspectateur qui reçoit 
la télévision par une antenne 
râteau collective doit s’assurer  
que son syndic ou gestionnaire 
d’immeuble a bien fait intervenir 
un professionnel pour adapter 
l’antenne collective. Dans le 
cas contraire, les résidents de 
l’immeuble risquent de perdre des 
chaînes après le 11 septembre 2018. 

Le 11 septembre 2018 
Le téléspectateur recevant la 
télévision par une antenne râteau, 
qu’il soit en immeuble ou en maison 
individuelle, devra effectuer, à 
l’aide de la télécommande ou de 
l’adaptateur TNT, une recherche et 
mémorisation des chaînes sur chaque 
poste de télévision, s’il constate une 
perte de certaines chaînes de la TNT.

Après le 11 septembre 2018 
Si des problèmes de réception 
persistent : 
> Consulter les informations 
disponibles sur www.recevoirlatnt.fr 
> Contactez un antenniste  qui pourra 
trouver l’origine des perturbations 
et s’il est nécessaire d’intervenir sur 
votre antenne, vous permettre d’initier 
une demande d’aide à la réception. 
> Appelez le centre d’appel de l’ANFR 
au 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Actu

L’Institut Gachetère eco-exemplaire

Zéro déchet,  
zéro gaspillage
Pour provoquer une prise de 
conscience des enjeux environ-
nementaux et de l’importance 
du rôle de chacun à l’échelle de 
l’établissement et de son fonc-
tionnement, les organisateurs 
de cette journée avaient préparé 
des ateliers ludiques : basket-tri, 
un loto des matières et un quiz, 
auxquels ont participé les pro-
fessionnels de l’établissement, 
les jeunes résidents, et leurs 
familles. Chacun a pu ainsi se 
familiariser avec les bons gestes 
qui doivent devenir de réelles 
habitudes. 

Les règles d’or du 
compostage au 
jardin
Les  jeunes de l’IME s’in-
vestissent toute l’année 
avec leurs encadrants 
dans l’entretien des es-
paces verts de l’établis-
sement. Petits et grands 
ont ainsi présenté au pu-
blic les jardins de Gache-
tière et le travail réalisé 

pour la gestion des déchets verts 
par compostage, un jardinage 
naturel sans produits phytosani-
taires, fauchage raisonné…

Tous les acteurs de cette dé-
marche se sont retrouvés au-
tour d’un repas, bio et local, 
forcément ! 

Et au-delà de ce temps fort, c’est 
bel et bien dans une démarche 
d’amélioration environnemen-
tale de tout son fonctionnement 
que l’établissement s’est claire-
ment positionné.

En partenariat avec le Pays Voironnais et Trièves compostage, 
l’Institut Médico Éducatif Gachetière organisait le 12 juillet de-
nier une journée de sensibilisation au développement durable. 
Une  démarche éco-exemplaire autour d’ateliers pour la cen-
taine de jeunes accueillis dans cet établissement.
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Actu

Attention aux gravillons

Comme chaque année en septembre 
certaines voies de la commune 
dégradées seront remises en état.

Une émulsion de bitume et de 
gravillons est répandue sur la voirie. 
Ce mélange est laissé pendant 
environ trois semaines pour assurer 
une bonne répartition sur la chaussée 
et sera ensuite balayé pour retirer 
l'excédent de gravillons.

Les voiries traitées seront signalées 
et soumises à limitation de vitesse à 
30 km/h que les automobilistes sont 
tenus de respecter pour éviter tout 
accident ainsi que les projections de 
gravillons.

Dérogation pour travaux de nuit

Une dérogation exceptionnelle est 
accordée à la SNCF afin d'exécuter 
des travaux nocturnes entre 20h et 
7h, du samedi 28 juillet 2018 au lundi 
31 décembre 2018 sur la ligne Lyon / 
Grenoble, qui passe notamment par 
Voreppe.

Le matériel et les engins utilisés par 
l'entreprise chargée de l'exécution 
des travaux devront respecter les 
normes réglementaires applicables 
dans ce domaine. La SNCF informera 
les occupants des immeubles 
immédiatement riverains de la zone 
concernée sur la nature et la durée des 
opérations bruyantes qui se dérouleront 
dans le cadre de cette dérogation.

Jeu des 1000 euros

Le célèbre Jeu des 1000 euros sera à 
la salle des fêtes de Saint-Etienne de 
Crossey lundi 10 septembre. Sélection 
des candidats, sans inscription 
préalable, et enregistrement de 
l’émission à 18h30.  
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. Le Jeu des 1000 euros 
est diffusé sur France-Inter du lundi 
au vendredi à 12h45.

Permanence Députée

Elodie Jacquier-Laforge, Députée 
de la circonscription, tiendra une 
permanence en Mairie de Voreppe 
vendredi 7 septembre de 14h30 à 
16h30.

En bref

Actu

Les bénévoles de l'Union 
des MJC du Pays Voironnais (La 
Buisse, Rives, Tullins, Voreppe et 
Voiron) coordonnés par Gilles 
Alcocer, organisent la Fête de 
la Science du 3 au 7 octobre. 
Elle débutera dans les centres 
de loisirs des MJC le mercredi 
3 après-midi et se poursuivra à 
l'Arrosoir les 4 et 5 octobre pour 
les écoliers et les collégiens.  
 
La fête de la science sera ouverte 
au grand public samedi 6 et di-
manche 7 à l'Arrosoir.

Au programme, ateliers, expos, 
animations et démonstrations 

autour de 5 thématiques, qui 
auront pour ambition de mettre 
les femmes scientifiques à 
l’honneur et de rendre la science 
accessible à tous :
>> Nouvelles technologies  
Robotique, impression 3D, drones, 
vélos électriques, fibre optique.
>> Sciences appliquées  
L’image, le son, l'infiniment petit, 
le toucher, l’air et le secours en 
montagne.
>> Energies solaires.
>> Sciences du vivant  
Les femmes et la notion de genre, le 
défibrillateur.
>> Sciences ludiques  
Système solaire, quiz de la science, 
atelier enfant.

Une exposition sur les femmes 
et les sciences, des animations 
comme la visite de la partie 
technique du cinéma, la MJ-
Cup challenge de robotique, la 
web-radio viendront compléter 
les ateliers et stands.

La science à l’honneur 
du 3 au 7 octobre

Spectacle Éloge de la pifomé-
trie : jeudi 4 à 20h à l'Arrosoir.

Projection Les Figures de 
l'ombre :
Vendredi  5 au cinéma Le Cap.

Ateliers, expositions et animations : 
Samedi 6 et dimanche 7 à 
l’Arrosoir. 

Entrée gratuite.

À Voreppe
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Comme des coqs 
en pâte à la 
Grande Motte

Ils étaient 35 seniors et 2 accom-
pagnatrices à prendre la direc-
tion de la Grande Motte pour 
cette 4e édition des "seniors en 
vacances proposée par le CCAS. 
Dépaysement assuré dans un 
cadre de détente en bord de la 
mer et dans une ambiance très 
joyeuse.

Hébergement et restaurant de 
qualité, et un grand choix d’ani-
mations au programme : excur-

sions à Aigues-Mortes, Nîmes, 
Pont du Gard, balade en mer, 
danses, spectacles … Et pour se 
détendre  piscine chauffée, sau-
na, hammam et jacuzzi. 
 
Tous les participants ont été heu-
reux de ces moments de partage, 
de rencontres et de joie qui ont 
permis d’oublier le train-train 
quotidien, parfois compliqué 
pour certains, ou simplement de 
rompre avec la solitude.

Avant de se séparer sur le che-
min du retour, nos seniors ont 
chaleureusement remercié les 
accompagnatrices Carole Jac-
quet et Nadia Maurice pour leur 
présence et leur écoute ainsi que 
les élus et le CCAS pour la très 
bonne organisation de ce séjour.

Il paraît que les valises sont déjà 
prêtes pour l’année prochaine!

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 16 octobre à 20h salle de l'Écluse.

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Toiture à Charminelle

Un toit  tout neuf à la résidence Charminelle : l’étanchéité a été 
entièrement refaite et l’isolation thermique a été améliorée. Lors de ces 
travaux il a été nécessaire de remplacer l’installation complète de VMC . 
Les travaux se sont achevés comme prévu début juillet. 

Quartiers

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 24 octobre à 20h salle de l'Écluse. 

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

Actu

Un groupe très satisfait de ce séjour
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 3 octobre à 20h salle de l'Écluse. 

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

Vitesse contrôlée

Pendant l’été des contrôles ont été réalisés par la Police municipale et la Gendarmerie 
au niveau de la route de Chartreuse, notamment pour les véhicules descendant du col 
de la Placette. Outre la vitesse, ce sont des infractions pour conduite en téléphonant qui 
ont été sanctionnées. 
 

La rue du Boutet 

Les travaux de réseau sont terminés. Les travaux de surface s'achèveront fin 
septembre et des interventions ponctuelles (dépose de poteaux,...) occasionnant 
une gêne très limitée auront lieu un peu plus tard. Les feux tricolores en haut 
de la rue sont très appréciés des piétons qui se rendent au centre-ville. Une 
discussion est donc en cours avec le Département pour pérenniser le dispositif.

Quartiers

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 9 octobre à 20h30 salle de réunion du CTM.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

La vie en bleu

Afin de favoriser la rotation des véhicules, et donc faciliter l’accès aux 
commerces, 7 places de stationnement du parking des Platanes au 
Chevalon, jusqu’ici en zone blanche (sans limite de durée) ont été mises en 
zone bleue (stationnement limité à 1h30).

Aménagements de sécurité rue Maréchal Leclerc 

Sortir d’une impasse n’est toujours facile. C’est exactement ce qui se 
passe impasse des Saules, pour déboucher avenue du Maréchal Leclerc. 
Toujours en cause la vitesse excessive des voitures circulant sur cette rue 
qui met en danger les personnes sortant de l’impasse. Suite à la visite sur 
place entre présence des élus, des services techniques et des membres 
du Comité de quartier, il a été décidé, à titre de test pour la fin de l'été, de 
mettre une chicane avec sens « prioritaire » pour la sortie de l’impasse, 
obligeant ainsi les véhicules de l’avenue Leclerc à céder le passage. Une 
évaluation sera faite pour décider de la suite à donner.
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Achard prête pour la rentrée !

Dans le cadre de la campagne d’entretien des bâtiments qui a lieu chaque été, 
le groupe Achard a bénéficié de divers travaux de peinture, de la réfection des 
appareils sanitaires avec reprise du réseau d’eaux usées et remplacement des 
menuiseries extérieures pour une meilleure étanchéité eau / air et isolation 
thermique et phonique. Des volets roulants ont été également installés.  

Et si on pique-niquait au parc Lefrançois ? 

Après les nouveaux jeux aménagés l’été dernier grâce au travail du Conseil 
municipal d’enfants et de jeunes, ce sont deux nouvelles tables de pique-nique 
qui ont été installées au parc Lefrançois sur proposition du Comité de quartier.  

Quartiers

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 2 octobre à 20h salle Roger Salles.

Brandegaudière, Gare

Parking de l’Arcade

Pas de répit : cet été les entreprises 
ont mis le paquet pour transformer 
le parking de l’Arcade. Le pari 
a été tenu puisque les quais de 
bus sont opérationnels pour la 
rentrée scolaire. Le parking sera 
définitivement achevé courant 
septembre.

Côté gare, les immeubles de l’Opac sont désormais reliés au réseau de 
chaleur de la chaufferie n°1. Les travaux de raccordement ont eu lieu à 
l’occasion de la création de la nouvelle voirie le long de Marché U en 
remplacement de la rue de la gare qui deviendra piétonne. 

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 8 octobre  à 20h Espace Rosa Parks.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
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Dossier

Adjoint chargé des affaires scolaires, périscolaires et de la 
petite enfance

«  Regrouper chez un même acteur l’accueil de loisirs 
et l’accueil périscolaire relève d’une vraie cohérence 

éducative dont l’enfant tire un réel bénéfice. Avec un bon niveau de 
satisfaction, ce 1er bilan nous conforte dans cette démarche ».

Jérôme Gussy

Depuis le 1er janvier 2018, la 
Municipalité a confié à la MJC 
par Délégation de Service Pu-
blic, l’accueil périscolaire dans 
les écoles (hors restauration 
scolaire). Six mois après, Ville 
et MJC ont dressé un premier 
bilan de cette mise en œuvre.
 
 
Si les premières semaines de 
mise en œuvre ont logiquement 
connu une période de rodage, le 
bilan de la période janvier à juin 
est jugé finalement plutôt positif. 
C’est le constat partagé qu’ont 
fait début juillet la Présidente 
de la MJC Agnès Maillet et le 
Maire Luc Rémond, qui a « tenu 
à remercier la MJC d’avoir rele-
vé et réussi ce challenge » et a 
souligné la qualité du lien entre 
la Ville et la MJC, « qui s’est ren-
forcé avec cette Délégation de 
Service Public ».

Effectifs en hausse
De janvier à juin, le nombre d’en-
fants accueillis par la MJC dans 
le cadre de l’accueil de loisirs 
(mercredis et vacances scolaires) 
a augmenté de + 19,6 % par rap-
port à la même période en 2017. 
Le fait que la MJC soit devenue 
aussi acteur du périscolaire a-t-il 
eu un effet d’entraînement vers 
les activités de loisirs ?

Une enquête auprès des 
parents
La MJC a lancé en juin une en-
quête de satisfaction auprès des 
quelque 700 familles dont les 
enfants fréquentent le périsco-
laire. Si le taux de réponse de 
11,7 % peut paraître modeste, 
les résultats ont apporté des 
enseignements intéressants qui 
seront pris en compte pour la 
saison 2018/2019.
Tout d’abord un sentiment plutôt 
positif et de satisfaction sur les 
points comme : 
> l’encadrement : 72 % de satisfaits,
> l’accueil des familles (secréta-
riat, téléphone, mail) : 84 % de 
satisfaits,
> les animations 15h45 – 16h45 : 
58,50 % de satisfaits,
> les animations sur les autres 
temps d’accueil : 59 % de satisfaits.
Ensuite des points sont à amélio-
rer, comme l’information aux fa-
milles ou encore le rôle des anima-
teurs qui doit être mieux précisé. 
 

Périscolaire, restauration scolaire : bilan et perspectives

Nouveauté très appréciée des 
parents : les enfants choisissent eux-
mêmes leurs activités, ce qui favorise 
l’apprentissage de leur autonomie.

« La nouvelle mission qui nous a 
été confiée par la Ville depuis jan-
vier représentait un enjeu impor-
tant pour nous. Après 6 mois de 
fonctionnement, et des réglages 
de démarrage, l'organisation et le 
fonctionnement opérationnel se 
sont rôdé. L’enquête proposée aux 
familles en juin a mis en évidence 
leur satisfaction sur le service ren-
du, et l’accueil à la MJC. Nous tra-
vaillons actuellement sur les points 
d’amélioration relevés, comme la 
communication par exemple, afin 
d'améliorer encore notre service. 
Nous remercions la Ville pour la 
confiance qu’elle nous a accordée 
en nous confiant cette responsa-
bilité, et également pour la qualité 
des relations de partenariat dans 
l’exécution de cette délégation » 
confie Agnès Maillet.

Temps d'Activité Périscolaire
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Le
 ch

iffre
   75%  C’est la proportion des demandes de place à la cantine qui peuvent être satisfaites en moyenne.  Les nouvelles dispositions du règlement de la restauration scolaire devraient permettre d’augmenter ce chiffre.

Le marché de la restauration scolaire, actuellement détenu par la 
société SHCB (voir Voreppe émoi n°133 octobre 2017) sera renouve-
lé au 1er janvier 2019. Pour mieux répondre aux attentes des en-

fants, les parents sont associés à la rédaction du cahier des charges pour le futur appel d’offres.  
Une première réunion avec les élus du secteur scolaire, le service éducation et les parents a eu lieu en juillet 
et laisse entrevoir des évolutions. 
 
La recherche de menus équilibrés avec des produits de qualité reste prioritaire avec :
>> Un menu plus équilibré avec 4 composantes (entrée, plat avec protéines, légume, laitage ou fruit) au lieu  
     des 5 composantes actuellement (laitage et fruit).
>> Des produits de saison, issus de circuits courts ou locaux.
>> Une composante bio par menu.

Équilibre et qualité dans les assiettes

Le Conseil municipal du 28 juin 
a voté une modification du règle-
ment de la restauration scolaire. 
Désormais toute inscription dans 
un restaurant s'effectuera à la 
semaine. De ce fait, aucune mo-
dification ne pourra être faite la 
veille pour le lendemain. De plus, 
en inscrivant son enfant au res-
taurant scolaire, chaque parent 
accepte qu'il déjeune occasion-
nellement ou sur une période 
donnée hors de l'école en fonc-
tion des contraintes d'accueil. 

« Les effectifs varient d’un res-
taurant à l’autre et d’un jour à 
l’autre. Pour satisfaire le plus 
grand nombre de demandes, 
nous devons répartir les enfants 
dans les 4 restaurants en fonc-
tion des places disponibles. Les 
transferts se font à pied ou en 
bus, mais nécessitent une au-
torisation parentale. Or certains 

parents refusaient de 
donner cette autorisation. 
Désormais, chaque enfant 
inscrit disposera de fait 
d’une autorisation et cela 
permettra de mieux gérer 
les places disponibles. 

De plus, l’inscription (ré-
servation) à la semaine, 
sans possibilité de modi-
fication la veille pour le 
lendemain nous permettra 
également de gérer au 
plus près des besoins les 

disponibilités », explique-t-on au 
service éducation. 

Restauration scolaire :            
un point de règlement

Pensez au portail famille 

Le portail famille c’est un endroit unique sur www.voreppe.fr pour vos 
démarches en ligne :  
 
> Portail famille « Ville » pour les inscriptions à la restauration scolaire. 
> Portail « Enfance » pour les inscriptions aux accueils périscolaires. 

Janvier 2018, 
la MJC prend 
en charge 
l'accueil 
périscolaire 
(hors can-
tine) dans 
les écoles
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Le Club Entraide et Loisirs est 
ouvert à toute personne âgée de 
50 ans ou plus moyennant une 
cotisation annuelle de 18€ pour 
les Voreppins ou de 20€ pour les 
non-Voreppins. À cela s’ajoutent 
les frais d’inscription pour cer-
taines activités payantes, comme 
l’aquagym, la gymnastique et les 
sorties randos ou touristiques 
par exemple. 
Bien sûr, le Cel sera présent au 
Forum des associations samedi 8 
septembre. N’hésitez pas à venir 
à la rencontre des bénévoles et 
vous renseigner sur les activités. 

Club Entraide et Loisirs
9, rue Xavier Jouvin
Tel : 04 56 17 91 24
mail : celvoreppe@sfr.fr
Infos : www.celvoreppe.fr

Portrait

Mettez du Cel 
dans vos 
activités

Le Cel a été créé le 22 avril 1974 
sous l’impulsion d’André De-
mirleau, Maire de Voreppe de 
l’époque. Pendant ses 44 ans 
d’existence, sous les présidences 
collégiales successives menées 
par Louis Berne, René Chinal, 
Paulette Courrier, Claude Monfort 
et, depuis 2017, Graham Sumner, 
le club a grandi et s’est structuré.. 

Avec sa traditionnelle prési-
dence collégiale, composée 
aujourd’hui de Graham Sumner, 
président administratif soutenu 
par Suzanne Cony, Bernadette 
Gallo, Michel Chouvellon et 
Chantal Herrera, qui a rejoint la 
présidence collégiale en 2017, le 
club propose une large palette 
d’activités qui séduit de plus en 
plus de Voreppins.

« Le Cel est passé de 125 à plus 
de 380 adhérents. Nous pro-
posons du sport ou des loisirs 
selon les goûts et les capacités 
de chacun : randos pédestres, 
cours d’aquagym et de gym-
nastique, pétanque, sorties tou-
ristiques, jeux de tarot, belote 
et scrabble, avec des tournois...
le programme est annoncé tous 
les mois dans Voreppe émoi à la 
rubrique Echo des associations »  
explique Graham Sumner.

« À côté des sorties « décou-
verte » à la journée, le club 
propose une fois l’an un séjour 
d’une semaine pour les randon-
neurs. Le séjour de cette année 
s’est passé à Ax-les-Thermes 
dans l’Ariège et a réuni 60 parti-
cipants. » complète-t-il.

Fort de ses 380 adhérents, le Club Entraide et Loisirs (Cel) est l’une des associations les plus impor-
tantes de Voreppe. Il offre, depuis maintenant près de 45 ans un large choix d’activités, sportives 
ou ludiques et de loisirs, adaptés à tous les âges.

Activités régulières à la MJC : beaucoup de nouveautés

Côté danse adulte, c'est le retour de la danse africaine à Voreppe. Vous pourrez aussi faire du rock si vous préférez... 
Et comme c'est une année de spectacle de danse, un atelier chorégraphique est proposé en complément aux danseurs 
de 6 à 12 ans. 
Le cirque élargit sa proposition aux 3 ans et propose un atelier parent-enfant le samedi matin. 
On nous le demandait depuis longtemps : enfin un créneau d'anglais débutant/intermédiaire en soirée ! 
Et aussi de la photo, de l'aikido, de la détente créative et artistique et toutes les activités qui vous ont enchantés l'an dernier.

En bref
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Revoir la charte, c’est l’occasion 
d’inviter les acteurs du territoire 
et des 60 communes qui le com-
posent à dialoguer, à partager et 
à inventer l’avenir. Depuis 2008, 
le Parc a impulsé de nombreuses 
actions, au service des hommes, 
de la nature et des paysages… 
 
« Pour l’avenir, le Parc doit se ré-
interroger sur son rôle : quelles 
sont les préoccupations émer-
gentes, les envies et besoins 
des habitants, des entreprises, 
des élus, des touristes,… Toutes 
ces questions seront abordées 
pendant ce processus de renou-
vellement » explique Anne Gérin, 
Vice-présidente du PNRC.

Les Cafés du Parc
Le PNRC anime cette démarche 
en partenariat avec l’association 

Les amis du Parc qui propose, 
depuis le mois de mai les Cafés 
du Parc : des soirées organisées 
dans  les communes pour échan-
ger, écouter, comprendre, discu-
ter, proposer … bref, imaginer le 
futur du Parc de Chartreuse. Un 
Café du Parc aura lieu à Voreppe 
jeudi 11 octobre (voir ci-contre).

La nouvelle charte compren-
dra un rapport avec les 
orientations, les mesures, 
les dispositifs de suivi et 
d’évaluation, les engage-
ments des partenaires…, 
un plan du Parc et des 
annexes : liste des com-
munes et EPCI, statuts, 
emblème, évaluation 
environnementale, plan 
de financement des trois 
premières années, etc.

Elle  s’appliquera   pour  
15 ans, avant de se faire 
réviser de nouveau.

Interco 

Un Café du Parc 
à Voreppe

Jeudi 11 octobre à 20h
à l’Espace Rosa Parks 

Parmi les thèmes abordés : 
  > Identité Chartrousine 
 > Maintenir et renforcer le dy-
namisme économique et touris-
tique de notre territoire,
 > Enjeux et perspectives pour 
l’agriculture et la filière bois 
 > Transition écologique et 
énergie.

Soyez nombreux à venir donner 
vos points de vue !

Faisons ensemble 
la charte du Parc

En 2020, le Parc Naturel Régional de Chartreuse (PNRC) aura 25 ans. Sa dynamique s’exprime à travers 
une charte élaborée par les principaux acteurs du territoire. Le PNRC a engagé, pour les 2 ans à venir, une 
démarche concertée de renouvellement de sa charte, à laquelle sont associés les acteurs de territoire, asso-
ciations, élus et habitants.

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

«  La concertation engagée avec l’ensemble des acteurs 
et usagers du Parc est essentielle pour définir les 

grands enjeux du Parc de Chartreuse à l’horizon 2035. Habitants et 
élus, nous sommes tous concernés par l’avenir de ce territoire au 
sein duquel nous vivons ».

Chantal Rebeille-Borgella
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La Grande Rue… 
d’hier à nos jours 

Racines

Après avoir été le seul 
passage possible, quel 

que soit le mode de trans-
port, entre Lyon et Gre-

noble et cela jusque dans 
les années 1940, la grande 

rue continua ensuite à 
être utilisée par tout type 

de véhicules à moteur 
pour des trajets purement 
locaux ou desservant les 

rues adjacentes. 

Bien évidemment pour 
les piétons cette  

cohabitation n'était pas 
sécuritaire jusqu'au 

31 octobre 1987 date 
à laquelle les piétons 

purent emprunter cette 
artère en toute sécurité. 

Une affiche invita les 
Voreppins pour une 

journée festive  
célébrant l'évènement.

On y reconnaît l'Abbé 
Pierre, présent à Voreppe 

pour l'inauguration 
du square Demirleau, 

en mémoire à l'ancien 
Maire de la commune, 
qui avait été aussi son 
compagnon de route 

dans la Résistance
 

Renée Mermet
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La Grande Rue… 
d’hier à nos jours 

Projets, vie locale et sécurité 
publique

En cette période de rentrée, nous avons souhaité 
mettre en avant dans cette tribune trois thématiques 
importantes pour la vie de notre commune.

Travaux et aménagements : la période de l’été est 
consacrée à la mise en œuvre des travaux des écoles 
mais aussi des chantiers les plus générateurs de gêne 
pour les riverains ou habitants. Ainsi les lourds travaux 
de voirie et de réseaux de la rue du Boutet ainsi que 
les aménagements du Pôle d’échanges Gare-Arcade 
ont été démarrés et se poursuivront durant l’automne. 
Nous devrions lancer les projets relatifs au centre 
bourg au cours de ce dernier quadrimestre. 

En complément de ce numéro du Voreppe Emoi vous 
trouverez un encart détaillé des opérations d’urba-
nisme en cours ou en projet sur notre commune.

Vie associative : le forum traditionnel de rentrée pour 
que tout à chacun puisse rencontrer les bénévoles, 
animateurs des associations sportives, culturelles et 
ainsi contribuer au dynamisme de notre commune. Le 
Conseil de la vie associative mis en place l’an dernier 
se structure peu à peu et a travaillé de nombreuses 
propositions afin de définir les liens associations/com-
mune, développer les partenariats inter-associatifs. 
Dans un contexte budgétaire contraint nous veillerons 
à garantir un socle nécessaire au bon fonctionnement 
du milieu associatif pour conserver les liens indispen-
sables qui structurent le bien vivre de notre ville.

Sécurité publique : l’opération « Tranquillité Vacances » 
menée conjointement par la Police Municipale et 
la Gendarmerie s’est renforcée cette année encore. 
Même si Voreppe n’est pas à l’abri des faits délictueux 
il est indéniable que le renforcement des collaborations 
entre la commune et les forces de Gendarmerie, la 
possibilité souvent utilisée par les autorités judiciaires 
des images de vidéoprotection concourent à la résolu-
tion des délits et garantissent une plus grande sécurité. 
À cela s’ajoute l’action des médiateurs envers les plus 
jeunes lors des soirées d’été.

Nous espérons que la période estivale vous a permis 
de vous ressourcer et que vous reprendrez avec séréni-
té et enthousiasme vos activités.

Très bonne rentrée à tous, petits et grands.

 
Anne Gérin 

Vice-présidente du Département de l'Isère 

Conseillère départementale du Canton de Voiron 

1ère Adjointe à Voreppe

 
Chers Voreppins,

Nous espérons que vous avez passé un bon été, que 
vous avez pu profiter de voir défiler le temps différem-
ment grâce aux longues soirées, aux vacances sco-
laires, au soleil qui ne nous a pas quittés de l’été.

Nous vous souhaitons une bonne reprise du rythme 
plus habituel de l’année scolaire : activités, réunions…

De notre côté, nous reprenons l’année avec toujours le 
désir de représenter les habitants de Voreppe dans leur 
diversité. Nous continuerons notre action avec pour 
ligne directrice l’intérêt général.

Nous continuerons donc de soutenir et encourager les 
initiatives de la municipalité qui nous paraissent perti-
nentes au regard des besoins de notre commune. 

Nous continuerons aussi de nous opposer à toutes 
les décisions que nous jugeons inopportunes ou 
contraires à l’intérêt général, comme lors du dernier 
conseil d’administration du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale).

En effet, le 19 juin dernier, il a été proposé au CCAS de 
voter une subvention de 1000€ à l’attention de l'asso-
ciation « pôle de santé de la Roize » et ce afin de sou-
tenir les médecins et paramédicaux qui s’installeront 
prochainement à l’Hoirie pour créer une SISA (Société 
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires). 

Pour notre part, nous avons jugé que ce n’était pas le 
rôle du CCAS de soutenir, de cette façon-là, une asso-
ciation de médecins.

En effet, le CCAS a pour vocation d’aider les plus 
démunis. Le même jour, dans la suite des délibéra-
tions du CCAS, nous n’avons pas pu, faute de budget, 
accorder les subventions aux associations solidaires à 
hauteur de leurs besoins.

Bonne reprise à vous tous,

 

Le groupe VoreppeAvenir 

http://VoreppeAvenir.fr

Expression politique
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> Lectures et quiz musical 
De vignes en vin, la voilà la jolie vigne...
Jeudi 20 septembre de 15h à 17h
à la Résidence Charminelle
Gratuit – Entrée libre. 

> Tribus Livres à Vous
Découvrez les auteurs invités et 
préparez le Festival Livres à Vous !
Mardi 25 septembre à 18h30
Gratuit – Sur réservation. 

> Histoires sur le pouce
Qui me garde aujourd’hui
Mercredi 26 septembre à 10h

Gratuit – Entrée libre.  
Pour les 18 mois-3 ans.

> L’Appli’Vor se la raconte !  
La découverte d’applications et 
d’ebook pour les enfants. 
Mercredi 26 septembre à 16h 
Entrée libre - À partir de 5 ans.

> Lecture musicale :  
La famille Delerm  
Par la compagnie « l’ Escabeau 
Samedi 29 septembre à 18h
Gratuit – Entrée libre.  

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Médiathèque

Portes ouvertes Espace Rosa Parks et Relais Assistants Maternels
Mercredi 26 septembre de 16h à 19h
Pour découvrir les lieux, les services, les activités, échanger, proposer des 
animations ou des sorties, rencontrer les intervenants et les professionnels, 
voir des expos, des démos des associations, se renseigner, découvrir, se 
divertir... Apéritif convivial à 17h30. 
Animations tout au long de l’après-midi.

Animations

Atelier cuisine mensuel mardi 11 septembre de 9h à 13h30. Tarif forfaitaire 
Voreppe et CAPV. Inscription et paiement sur place avant le 7 septembre.

Le K'fé des habitants : venez partager un moment convivial avec l'équipe 
et d'autres habitants pour discuter du quotidien, des questions de société, 
rencontrer d’autres habitants ou proposer de nouvelles activités (atelier, 
sorties….). Les mercredis matins de 8h30 à 10h30 à Rosa Parks et le dernier 
vendredi du mois de 8h30 à 12h sur le marché de Voreppe. Ouvert à tous.

Rubrique « À découvrir »

À partir de septembre, venez retrouver l’équipe de Rosa Parks sur le marché 
de Voreppe les derniers vendredis du mois de 8h30 à 12h pour échanger.
Reprise du Lieu d'Accueil Enfant Parent jeudi 6 septembre de 8h30 à 11h30.

Les permanences

« Mon problème à moi ». Des questions et des difficultés de vie quotidienne 
(trouver le bon interlocuteur, comprendre un courrier…). La conseillère 
en Économie Sociale et Familiale est là pour vous recevoir en toute 
confidentialité, vous écouter et vous réorienter si nécessaire
Les lundis (matin ou après-midi).
Renseignements et rendez-vous : 04 76 50 61 25

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 : Besoin de parler, besoin d'être écouté, besoin de comprendre 
! Vous pouvez rencontrer une psychologue au Point Écoute. Entretiens 
gratuits et confidentiels, individuels, en couple ou en famille sur une ou 
plusieurs séances. Les mardis de 17h30 à 19h30. Sur RV au 04 76 50 61 25

Point Écoute Santé : écoute et conseils d'un médecin généraliste. Entretiens 
gratuits, individuels et confidentiels. Les 2e et 4ème mercredis de 9h30 à 
11h30. Sur RDV au 04 76 50 61 25.

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

Gym seniors avec Siel Bleu 
Reprise le 10 septembre : le lundi de 
9h15 à 10h15 et le mardi de 10h30 
à 11h30 à l'Espace Maurice Vial 
(payant). Le mardi de 9h à 10h à la ré-
sidence Charminelle (gratuit, réservé 
en priorité aux résidents). Inscription 
au CCAS. 
 
Ateliers "Estime de soi"  
Animé par la Carsat. 4 séances de 
2h30 les jeudis matin de 10h à 12h30 
à l'Espace Maurice Vial à partir du 
13/09. Inscription au CCAS. Gratuit.

Ateliers "mémoire entretien" 
Animés par une psychologue les lun-
dis de 10h30 à 12h ou de 13h30 à 15h 
à l'Espace Rosa Parks. Les 3 et 17/09, 
1er et 22/10, 5 et 19/11, 3 et 17/12. Ins-
criptions au CCAS. Payant. 
 
Ateliers pour les aidants 
Paroles d'Aidants accueil en groupe 
animé par une psychologue. Ecoute, 
partage, soutien et conseils. Jeudis 
6/09, 4/10, 8/11 et 6/12 de 14h à 16h 
à l'Espace Rosa Parks. Inscription au 
CCAS. Payant. 
Ressourcement : avec le Fil de Soi : 
ateliers de relaxation, respiration, 
méthode Vittoz, Yoga, Do In. Les 
vendredis 14 et 28/09, 12 et 26/10, 23 
et 30/11 et 14/12 de 15h15 à 16h45 à 
l'Espace Rosa parks. Ouverts à tous. 
Inscription au CCAS. Payant. 
 
Ciné seniors 
Mercredi 26 septembre à 15h "La 
Finale" une comédie tout public avec 
Thierry Lhermitte. N'hésitez pas à 
venir avecs enfants, petits enfants, ... 
Tarif : 4€ pour les 60 ans et +.  
 
Semaine Bleue 
Du 4 au 8 octobre : activités, ateliers, 
conférences... Infos par affichage et 
dans Voreppe Emoi d'octobre. 
 
Inscriptions aux festivités 2018 
Le CCAS offrira un moment festif aux 
plus de 74 ans.  
Attention : le bulletin d'inscription 
pour choisir entre colis ou repas est 
envoyé par courrier fin août. Si vous 
n'avez pas reçu ce courrier, contactez 
début le CCAS au 04 76 50 81 26 dès 
début septembre.

Côté  
seniors

Agenda
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À retenir ce mois-ci 

Samedi 8 / Forum des Associations // Arrosoir
Samedi 8 / Ciné plein air - Patients // Tombée de la nuit dans le théâtre de verdure de l'Arrosoir 
Vendredi 14 / Rencontre élus / habitants // Place Armand-Pugnot de 9h30 à 11h30
Samedi 15 et dimanche 16 / Journées Européennes du patrimoine // Programme détaillé dans le flyer ci-joint
Mercredi 26 / Portes ouvertes Espace Rosa Parks et Ram // Espace Rosa Parks de 16h à 19h
Dimanche 30 // Concert d'orgue // Église Saint-Didier (voir page 6)

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 27 septembre 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 25 septembre 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

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

Naissances
Ella Menduni
Éléna Boutemine

Mariages
Marine Bonnet et Benoît Sibille

Décès
Patrice Allegret
Joséphine Rumolo veuve Blanco

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. 
2e et 4e mardis du mois de 17h à 
18h15.  

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

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h.  
Attention : reprise lundi 17 septembre.

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.

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

ADPAH. 
Mardis de 14h à 17h au CCAS 
Sans rdv.

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

Activités régulières. 
Début des nouvelles inscriptions 
mercredi 5 septembre. 
Retrouvez la MJC au forum des 
associations. Renseignements et 
inscriptions directement à la MJC 
de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
Accueil de loisirs 3/12 ans. 
C'est reparti pour une année de 
mercredis à l'école Stravinski. Ra-
massage dans chaque école à 11h30.
Accueil Ados 11/17 ans. 
Les animateurs jeunesse ac-
cueillent vos ados tous les 
mercredis de 14h à 18h à la MJC 
sans inscription et gratuitement. 

Judo

Les cours reprennent lundi 3 
septembre. Ouverts dès l'âge 
de 4 ans. Adultes également 
bienvenus pour le judo ou le 
taïso (fitness/cardio). Nouveauté 
: cours de découverte motricité 
pour les enfants de 3 ans ac-
compagnés par un adulte. Nous 
serons heureux de vous accueil-
lir pour venir faire un essai au 
gymnase Pigneguy ou bien lors 
du forum des associations.

Voreppe Danse

Reprise des cours lundi 24 
septembre à 18h15 pour le 1er 

cours et à 19h30 pour le 2ème 
à la salle du Chevalon. Les 
couples confirmés intéressés 
par les danses de salon peuvent 
nous rejoindre gratuitement aux 
deux premières séances. 
Renseignements au 06 70 16 15 32.

Spectacle mentalisme

Voreppe se ligue contre le cancer, 
proposera un extraordinaire spec-
tacle de mentalisme avec Claude 
Gilsons, président de l’ordre euro-
péen des mentalistes dimanche 
28 octobre à 16h, à l’Arrosoir.

5e Foire aux livres et Pucier 
solidaire  
 
L'association Aide et Action en 
Isère organise sa 5e Foire aux livres 
et Pucier solidaire dimanche 14 
octobre de 8h à 17h30 à l'Arrosoir 
au profit d'un projet humanitaire. 
Inscriptions ouvertes à tous : par-
ticuliers, professionnels , associa-
tions.Tout peut être vendu sauf 
vêtements et denrées alimentaires. 
Emplacement de 1,80 m x 1,80m : 
12€. Entrée visiteurs : 1€. 
Possibilité de donner des livres ou 
objets qui seront vendus au profit 
de l'association. 
Contacts : 06 73 62 42 20  

ou 06 07 19 75 53.

Comité de jumelage

Foire de la Saint Michel à Castel-
novo du 28/09 au 2/10. 
Les 29, 30 septembre journées 
foire et visite d'une fromagerie de 
Parmesan et dégustation. 
Le 1er octobre journée tourisme 
aux environs de Modene, visite 
du Palazzo Ducale de Sassuolo, en 
soirée spectacle comédie musicale 
"Le roi Arthur" par une troupe lo-
cale. Hébergement : hôtel Marola 

40 €/pers en 1/2 pension (suppl. 
chambre individuelle 10 €). Trans-
port en car : participation aux frais 
de transport 75 €/personne. 
Inscriptions : Yves Bello 06 58 56 24 30 

(places imitées).

Association AEM 

>Reprise des cours jeudi 27 sep-
tembre à 12h30, salle Volouise à 
l'espace M. Vial (MJC). 
>Soirée Information-expérimen-
tation sur la méthode Feldenkrais 
mardi 18 septembre, de 20h à 
21h30. Salle Volouise.  
>Atelier « Découverte de la mé-
thode Feldenkrais », samedi 29 
septembre, de 11h30 à 18h30. 
Infos : roland.zammit@wanadoo.fr 

ou 06 88 17 05 95  

ou www.joelle-zammit.fr

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

Bourses familiales

La Bourse d’automne se déroulera 
mercredi 26 septembre de 9h à 
18h30, à l’ Arrosoir. 
Dépôts lundi 24/09 de 13h30 à 18h 
et mardi 25 septembre de 9h à 11h. 
Restitution jeudi 27/09 de 17h30 à 19h.  
Merci d’apporter lors de votre 
dépôt, un sac réutilisable pou 
que nous puissions y mettre vos 

Octobre : sortie mardi 2 octobre. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard mercredi 12 septembre.

Novembre : sortie mardi 30 octobre. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard mercredi 10 octobre. 

Attention : vos annonces devront 
être adressées uniquement par cour-
riel à communication@ville-voreppe.fr  
en précisant en objet : Echo des asso-
ciations et en respectant la date limite 
d'envoi indiquée. 
 
Aucune autre forme de  demande 
(courrier, téléphone,...) ne sera prise 
en compte.

L’écho des associations

Forum des associations samedi 8 septembre 
 

de 10h à 15h à l'Arrosoir 
 

Programme dans le flyer joint à ce numéro et sur www.voreppe.fr
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invendus. Les vêtements de 0 à 
3 mois sont acceptés. 
Dépôt maximum : 15 articles 
par personne. Participation : 3€ 
au dépôt. Au-dessus de 10€, la 
somme restituée se fera unique-
ment par chèque. 
Renseignements : 04 76 50 20 67  / 

04 76 56 75 15.

Vide-greniers  
du sou des écoles Debelle

Le sou des écoles Debelle orga-
nise son traditionnel vide-gre-
niers dans la grande rue samedi 
15 septembre de 8h à 16h. 
Emplacement : 6€ le mètre / 10€ 
les 2 m. 
Réservez votre emplacement 
dès à présent sur https://tinyurl.
com/videgreniervoreppe. 
Animation balades à poneys par 
Marjorie d'Equi'libres - Moirans. 
Infos. : sou.debelle@gmail.com

Amive 

L’Association Micro Informatique de 
VoreppE (Amive) sera présente au 
Forum des associations. 
Portes ouvertes samedi 15 
septembre de 9h à 12h, 9 rue X. 
Jouvin pour découvrir son activi-
té autour de l’ordinateur : initiation 
/ perfectionnement ou assistance 
/ conseils sur système d’exploita-
tion, traitement de texte, tableur, 
internet et messagerie, traitement 
de la photo numérique et de la 
vidéo. Présentation du nouveau 
projet pour mettre en valeur les « At-
traits Touristiques de Voreppe », avec 
un concours des plus belles vues de 
Voreppe (paysages et patrimoine) 
ouvert à tous les Voreppins de sep-
tembre 2018 à septembre 2019.

TDKA

Débute ses cours à l'Arrosoir le 
mercredi 12 septembre. Accueil, 
convivialité, échanges, sont les 
maîtres mots de notre association. 
Enseignement de qualité avec un 
professeur diplômé. 

19h à 20h15 : Qi Gong, gymnastique 
énergétique chinoise pour préserver la 
santé et apprendre à gérer son stress. 
20h30 à 22h : Taï chi chuan, art martial 
de style doux et dynamique avec 
une attention particulière sur la 
circulation de l'énergie dans le corps, 
pour renforcer et préserver la santé. 
Les cours sont étayés d'apports 
théoriques en médecine tradi-
tionnelle chinoise en lien avec les 
exercices. 2 premiers cours offerts.
Venez nous rencontrer au forum 
des associations où nous faisons 
une démonstration à 10h15. 
Contacts : 06 08 40 82 61 (Romuald 

Bichet, Président) 06 19 11 70 49 (Do-

minique Rey, professeur). 

www.tdka.fr  (Fiche d’inscription et 

détail tarifs sur le site).

QIGONG 

Les cours de qigong reprennent  
jeudi 27 septembre de 18h à 19h15 
salle Marius Locatelli au Cheva-
lon. Un 1er cours d'essai gratuit 
est proposé. Venir avec une tenue 
ample et des chaussons. 
infos : 04 76 50 71 92.

Chorale Sacanotes 

La chorale Sacanotes reprend 
ses activités : 
>Mercredi 19 septembre : assem-
blée générale ordinaire à 20h. 
>Mercredi 26 septembre : re-
prise des répétitions à l’Espace 
Rosa Parks tous les mercredis de 
20h à 22h. Notre répertoire est la 
chanson contemporaine française 
de variétés en version chorale (4 
pupitres). Il n’est pas du tout né-
cessaire de connaître ou de maî-
triser le solfège pour vous faire 
plaisir et vous joindre à nous.

Cette saison, deux évènements 
sont  déjà programmés : 
Nous participons au spectacle 
Cabaret du 10 novembre 2018 
commémorant  le 100° anniver-
saire de l’Armistice de 1918. 

Les 16 et 17 mars 2019, nous or-

ganisons, avec l’Accroche Cœurs 
et la Chanson Buissonnière un 
week-end chantant dirigé par 
Julie Rousseau et Martin Le Ray, 
ouvert à tous ceux qui aiment 
chanter la chanson contempo-
raine française. 
Vous souhaitez faire un essai ? 
Venez nous rencontrer au forum 
des associations. 
Mail : sacanotes.voreppe@gmail.com 

Site : sacanotes.asso-web.com 

Ou : Mme Laurence Almosnino, Prési-

dente. 06 87 94 40 65.

Association Relax Santé

L'association sera présente au 
forum. Reprise des cours mardi 
25 septembre. Séances les mar-
dis de 19h à 20h30 et les mercre-
dis de 18h à 19h30 salle du CTM 
au Chevalon. Les vendredis de 
9h30 à 11h salle Pierre Rappin. 
Possibilité 2 séances d'essai. 
Contact : Mme Grataloup-Cachot au  

06 65 61 25 66

Tennis Club Voreppe

>Forum des associations : 
retrouvez-nous sur notre stand 
pour vos inscriptions 2018/2019 
>Master du 2eme Circuit de la 
Plaine de  l’Isère samedi 8 et 
dimanche 9 septembre 2018 
en journée au Tennis Club de 
Voreppe. Les meilleurs Jeunes 
ayant participé aux Tournois des 
Clubs de La Buisse, Voreppe, St 
Egrève, Moirans et Sassenage 
se rencontrent lors d’un Master 
se déroulant sur 2 journées. 
> À partir du 15 septembre 2018 
reprise des Interclubs Mixte sé-
niors+. Cette année 2 équipes du 
tennis club de Voreppe sont en-
gagées dans cette compétition 
qui se déroule sur 5 samedis 
après midi pour les phases de 
poules.( 2 hommes et 2 dames 
par équipe). 
> Samedi 15 septembre 2018 de 
10h à 12h viens jouer avec tes co-
pains. Les jeunes du Tennis club 
peuvent venir avec 1 ou 2 co-

L’écho des associations
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pains.es pour leur faire découvrir 
leur sport (pratique encadrée). 
> Reprise des cours de tennis à 
partir du 10 septembre 2018. 
Infos :  07 82 10 77 50 ou par email 

à tennisclubvoreppe@gmail.com ou 

http://www.tennisvoreppe.fr/ 

Club Entraide et Loisirs

Reprise des activités sportives : 
11, 13 et 18/09. Possibilité d’ad-
hérer au club à partir de 50 ans. 
Se renseigner aux permanences. 
Adhésion 2018/19 : 18 € (20 € pour 
les non-Voreppins). Attention : 
adhésions et inscriptions aux acti-
vités uniquement les mercredis 12, 
19 et 26 septembre 2018 à l’Espace 
Xavier Jouvin de 14h0 à 16h, puis 
les mardis aux permanences ran-
do (2 et 16/10 aux mêmes heures) 
ou aux permanences de Charmi-
nelle les mardis de 14h30 à 17h. 
Pas d'adhésion au Forum des 
associations. 
>Sorties loisirs (sous réserve de 
30 personnes minimum par sor-
tie) : pas de sortie en septembre.  
Infos : Michèle Lanthelme-Tournier 

aux permanences du mardi à Char-

minelle ou au 06 44 81 57 66. 
>Jeux à l'espace X. Jouvin :Tarot 
lundis et mercredis de 14h à 18h 
(resp. : Chantal Herrera). 
Tarot rencontres : vendredis de 
20h à 24h (resp. : Georges Subtil). 
Belote : vendredis de 14h à 18h 
(resp. : Marie-France Colmenero). 
Scrabble : mardis de 14h à 18h 
(resp. : Styliane Faure). 
>Jeux à la résidence Charminelle : 
Belote, coinche et jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h. 
Pour les activités jeux, s'inscrire 
sur place après avoir pris votre 
carte d’adhésion au Club. 
Randonnée pédestre : 
Activité gérée par M. Berger et G. 
Sumner. Inscrition lors des perma-
nences randonnées les mercredis 
12, 19 et 26/09 et les mardis 2 et 
16/10 de 14 h à 16 h à l’Espace X. 
Jouvin. Assurance auprès de la 
FFRP obligatoire (27 €).  
Sorties ½ journée le 13/09 (Lens en 

Vercors) et le 27/09 (à définir), puis 
les 2 et 16/10 (à définir). 
Sorties journée le 20/09 (Le Percy)  
avec pique-nique à 12h30 (PAF : 
5€), puis le 4 et 18/10 (à définir). 
Gymnastique : les cours repren-
dront mardi 18/09 puis tous les 
mardis en dehors des vacances 
scolaires : cours de gymnas-
tique douce de 9h15 à 10h15 
dans le grand gymnase C. Cours 
de gymnastique plus dynamique 
de 10h30 à 11h30 dans le petit 
gymnase A. Tarif annuel : 55€.  
Infos : Savine Capelli au 04 76 50 06 90 

Aquagym : reprise des cours à 
la piscine des Bannettes mardi 
18/09 2018. Coût annuel : 54€ 
(65€ pour les non-voreppins). 
Deux cours le mardi de 15h15 à 
16h15 et de 16h30 à 17h30 et un 
cours le vendredi de 10h à 11h. 
Infos : Bernadette Gallo 

au 06 69 90 80 47  

ou Michel Chouvellon 

au 06 42 18 30 04.

Pétanque : reprise des rencontres 
au boulodrome M. Vial mardis 11 
et 26/9. Se présenter à 13h45. 
Infos : Odette Masuit ou Raymond 

Dall'Agnol.

Informations : prochaine réunion du 
CA vendredi 12/10 et AG lundi 12/11. 
Les personnes ayant au moins 1 an 
d'adhésion au club et souhaitant 
se présenter à l’élection du Conseil 
d’Administration se faire connaître 
par écrit auprès de la Présidence 
Collégiale avant le 25 septembre.

GV Voreppe

Reprise des séances lundi 18/09. 
Inscriptions par correspondance et 
au Forum des associations. 
Gym douce : mardi  9h25 / Gym 
dynamique : mardi 8h20, 18h15, 
19h15 et jeudi 8h20 / Gym plein air 
ou cross training en salle (selon 
météo) : mercredi  19h / Course 
à pied ou cross- training en salle 
(selon météo) : mercredi 20h/ Acti' 
March’® lundi 9h30, mercredi 10h 

/ Stretching lundi 9h45, mercredi 
11h15, vendredi à 8h et à 10h / Ren-
forcement musculaire : vendredi 
9h / Zumba : mardi 20h15 / Pilates 
Postures étirement musculaire : 
lundi 10h45, mardi 14h / Yoga : 
lundi 17h30 –18h45, mardi 16h15 - 
18h45 / Randos pédestres : mardi 
après-midi départ à 13h – première 
sortie 11/09/2018, Jeudi toute la 
journée – départ entre 7 et 8h – pre-
mières sortie 13/09/2018. 
Infos : www.gvvoreppe.fr ou Chantal 

Pion  (Présidente) au 06 72 50 94 84 

ou Anne-Marie Tillet (Secrétaire) au 

06 82 38 31 33

ACVV

l'Association pour le cadre de 
vie à Voreppe sera présente au 
Forum des associations. Venez 
découvrir les actions de l’ACVV, 
comme le 7 avril dans le parc de 
la médiathèque, venez participer 
à « Ressourcerie en circuit court »: 
pour une deuxième vie donnez et/
ou adoptez sans contrepartie.  
Contact : ACVV - BP 90052 - 38342 

Voreppe cedex ou  

contact@acvvoreppe.asso.fr  

ou tel 06 83 27 44 75  

ou www. acvvoreppe.asso.fr   

Théâtre de la Renverse

Recherche une comédienne, avec 
ou sans expérience, pour un 
nouveau projet (décembre 2018). 
Motivation, assiduité, disponibili-
té et sens de l'équipe. 
Contact au 06 87 28 68 33

COREPHA

Permanences au nouveau siège 
25 chemin des Buissières.  
Accueil tous les mardis de 17h à 19h. 
>Généalogie : jeudi 20/09 et ven-
dredi 28/9 de 15h à 19h. 
Adresse postale : Mairie  - 1, place 

Charles de Gaulle - CS 40147 - 

38340 Voreppe 

Tel : 04 76 50 26 71 

Mail  : corepha@orange.fr 

Web : www.corepha.fr

L’écho des associations



www.voreppe.fr

 

22 > 28 août mer. 22 jeu. 23 ven. 24 sam. 25 dim.26 lun. 27 mar. 28

Mission impossible - Fallout 20h30 16h45 20h30 20h30 16h45 20h30 16h45

Neuilly sa mère sa mère 17h30 20h15 17h45 17h45 20h15 17h45 20h15

Capitaine Morten 15h15 14h30 15h15 15h15 14h15 15h15 14h30

Mamma Mia here we go again 20h15 17h 20h45 17h 20h30

Hôtel Transylvania 3 17h45 14h15 18h 18h 18h 14h15

Une famille italienne 20h30 (VOST) 20h30 (VOST) 20h30 (VOST) 20h45 (VOST)

Les Indestructibles 2 14h45 15h 15h 14h 15h 17h

29 août > 4 septembre mer. 29 jeu. 30 ven. 31 sam. 1er dim. 2 lun. 3 Mar. 4

Mission Impossible Fallout 20h30 (VOST) 16h (VF) 20h30 (VF) 16h30 (VF) 20h30 (VOST) 20h30 (VF)

Les Vieux fourneaux 18h 20h45 20h45 14h30 17h 18h 18h

Papillon 18h 17h15 19h45

L’espion qui m’a larguée 17h45 17h45 20h 17h45

Le poirier sauvage 19h30
19h30

Le monde est à toi 20h45 17h30 20h45 14h 20h45

Destination Pékin 15h30 14h45 13h45

Point Limite Zéro 20h (VOST)

5 > 11 septembre mer. 5 jeu. 6 ven. 7 sam. 8 dim. 9 lun.10 mar. 11

Blackkksman 20h30 (VOST) 20h30 (VOST) 20h30 (VOST) 16h45 (VOST) 20h30 (VOST) 20h30 (VOST)

Lukas 18h15 20h45 19h45

Guy 20h45 17h45 17h45 14h 20h45 17h45

Alpha 18h 17h 18h 18h

Destination Pékin 17h45
14h15 17h45

King : de Montgomery à Memphis 20h45 (VOST)
20h45 (VOST)

Equalizer 2
17h30 20h

22 août > 11 septembre

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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d'information du cinéma, rendez-vous 

sur voreppe.fr rubrique cinéma


