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Lundi 3 septembre les 
870 élèves de Voreppe 

(309 en maternelle et 
561 en élémentaire) 
ont repris le chemin 

de l’école. Le Maire et 
Jérôme Gussy, adjoint 
aux affaires scolaires, 

se sont rendus dans 
les 4 groupes scolaires 

pour saluer élèves et 
enseignants.

Une quinzaine de 
nouveaux Voreppins 
ont été accueillis en 
Mairie. Ils ont ensuite 
embarqué à bord d’un 
bus pour une visite 
commentée par le 
Maire et la première 
adjointe des principaux 
points d’intérêts de la 
commune, ses équipe-
ments et ses projets.

Comme chaque année, le Forum des associations, 
premier rendez-vous de la saison associative 
a attiré beaucoup de monde. Merci aux clubs 
présents, aux bénévoles et aux adhérents qui 
ont réalisé des démonstrations très appréciées. 

Traditionnelle rencontre de rentrée avec les 
enseignants. Pour la première fois les pa-
rents d’élèves délégués des écoles étaient     
également présents. L’occasion également 
de saluer le départ en retraite de Jean-
Gabriel Beneton, enseignant à Voreppe de 
1999 à 2018, à qui le Maire a remis la médaille 
de la Ville en remerciement de près de 20 
ans d’enseignement à Voreppe.

Un air de nostalgie flottait à 
l’occasion du vernissage de 

l’exposition « Fêtes et corsos » 
proposée par Corepha.  De 

nombreuses photos faisaient 
revivre ces moments où la ville 
s’animait et prenait des airs de 

fête pour le grand défilé  
annuel des corsos fleuris.

Une Grande rue noire de monde, des stands 
bien remplis, le vide-greniers du sou des 
écoles Debelle a été un grand succès. Merci 
aux organisateurs et aux participants d’avoir 
contribué à l’animation du centre bourg ce 
samedi 15 septembre.

Retro
Ça s'est passé à Voreppe...



Voreppe émoi / octobre 2018 / p 3

Entre mémoire et avenir

Le 11 novembre prochain, la France terminera le 
cycle de quatre ans qui ont permis de commémorer 
le centenaire de la Grande Guerre de 1914/1918. Le 
Souvenir Français et Corepha se mobilisent depuis 
plusieurs mois pour proposer aux Voreppins une    
série d’animations qui viendront célébrer la signature 
de l’Armistice de 1918. Vivre le 11 novembre autrement 
à Voreppe sera l’occasion de rendre hommage à nos 
poilus qui ont été sacrifiés dans une guerre sans fin. 
Cette mémoire nous la leur devons et nous vous     
espérons nombreux à participer à ces festivités.

Si Voreppe est très engagée dans les actions de   
Mémoire, elle sait aussi se tourner vers l’avenir.

Les transformations qui vont être apportées au 
centre-bourg dans les semaines à venir impacteront 
durablement les usages vers un meilleur partage 
de l’espace public, propices à plus d’animations et 
un dynamisme retrouvé.

L’avenir c’est aussi soutenir nos jeunes. Le coup de 
pouce que nous mettons en place pour ceux qui 
ont un projet d’études ou besoin d’un permis pour     
entamer leur vie professionnelle était une promesse 
de notre campagne. Après plusieurs mois d’études 
et de réflexion, elle se concrétise et offre une alter-
native motivante aux aides traditionnelles. 

Cette action, comme beaucoup d’autres, vous la 
retrouverez dans le supplément distribué avec 
ce magazine et qui rend compte de notre gestion     
municipale depuis 2014. Ce point d’étape après        

4 ans et demi d’exercice est essentiel pour que, 
en toute clarté, chacun sache ce qui a été fait pour 
Voreppe et les Voreppins, comment et pourquoi. 

Enfin, le Conseil communautaire du 25 septembre 
a voté, à une courte majorité, une taxe supplémen-
taire pour financer la GEMAPI (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations). Au 
moment où les prélèvements de l’État augmentent 
(CSG, taxe sur les carburants,…) et où les revenus 
des ménages stagnent ou même baissent, je suis 
fondamentalement opposé à toute nouvelle taxe. 

J’ai donc voté contre la taxe GEMAPI. 

Le financement de cette nouvelle compétence pouvait 
très bien se faire sur le budget intercommunal 
sans accroître la pression fiscale des habitants du           
territoire. Mais l’absence de vision à long terme 
et le manque de courage politique d’une partie 
des élus communautaires ont abouti au recours si        
facile à l’augmentation de la fiscalité locale. 

Ce n’est pas le choix que nous faisons à Voreppe.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Cette année s’achève le cycle 
de 4 années qui ont donné 
lieu aux célébrations du cen-
tenaire de la Grande Guerre 
de 1914/1918. À cette occa-
sion, pour marquer le cente-
naire de l’Armistice de 1918, le 
Souvenir français et Corepha 
vous proposent de vivre le 11 
novembre autrement et orga-
nisent du 7 au 28 novembre 
de nombreuses animations : 
au programme, animations, 
spectacles, expositions, confé-
rence, et même un timbre-
poste en édition spéciale ! 

 
À noter dès maintenant sur 
vos agendas :

Exposition Honneur à nos 
Poilus du 7 au 23 novembre 
L’exposition retracera le parcours 
des poilus voreppins dans ce 
conflit, ainsi que la vie des fa-
milles restées au pays. Courriers, 
photos d’époque, objets prêtés… 
seront présentés. Pour les enfants, 
un parcours ludique et visite 

commentée seront proposés,  
avec un petit cadeau surprise.
En Mairie :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h / Lundi, mercredi, vendredi 
de 13h30 à 17h / Mardi de 13h30 
à 19h / Samedi et dimanche de 
14h à 18h. Entrée libre.

Spectacle cabaret La Guin-
guette du Centenaire
Revivons l’événement et fêtons 
l’Armistice samedi 10 novembre 
à partir de 20h à l’Arrosoir.
Sur place : bol du centenaire + 
soupe + boisson : 5€
Entrée gratuite, sur réservation  
auprès de gilbert.jay778@orange.fr 
ou au 06 15 91 65 35.

Conférence "Le rôle des 
femmes pendant et après le 
conflit"
Animée par Jérémy Pignard, 
Docteur en histoire, professeur 
certifié d’histoire-géographie-EM 
en Isère.
Vendredi 23 novembre 2018 à 
20h en Mairie - Entrée libre.

Vivez le 11 novembre 
autrement

Actu

Repas d’époque
Les élèves du Lycée les Portes de 
Chartreuse  prépareront et ser-
viront un repas comme en 1918, 
agrémenté de chants d’époque.
Mercredi 28 novembre à 19h30 à 
l’Arrosoir - Payant sur réservation 
(Informations à venir).

Timbre – Édition spéciale
À l’initiative de Corepha, La Poste 
éditera un timbre spécial réalisé à 
partir de dessins de l’artiste vorep-
pin Louis Christolhomme. 13 € le 
carnet du centenaire (10 timbres).
   Contact pour l’achat :  
   corepha@orange.fr
   ou tel : 04 76 50 26 71  
   ou permanence 

Commémoration
La commémoration de la fin de 
l’Armistice aura lieu dimanche 11 
novembre à 10h30 au cimetière 
du Chevalon et à 11 au cimetière 
du Bourg. 
Afin de donner à cette commémora-
tion l’importance qu’elle mérite, 
un détachement militaire a été 
demandé auprès du délégué mili-
taire départemental.

Greenpeace

L’association Greenpeace procédera 
à une campagne d’information sur 
la voie publique à raison de deux 
journées entre le 30 octobre et le 3 
novembre à Voreppe.

Cette campagne vise à informer 
et sensibiliser le grand public aux 
problématiques environnementales, 
et sur le travail que réalise 
Greenpeace pour les générations 
futures. Greenpeace proposera 
l'adhésion aux personnes 
intéressées, mais refusera tout don 

en espèces ou en chèques.  
Une équipe encadrée par un 
responsable, clairement identifiée 
au nom de l'association, ira à la 
rencontre des passants mais ne 
distribuera ni tracts ni prospectus, 
susceptibles de se retrouver sur la 
voie publique.

En bref
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En bref

Fermeture Mairie

La Mairie sera exceptionnellement 
fermée vendredi 2 novembre.

Commerces :  
nouveaux horaires

>> Le fournil voreppin (Grande rue)  
La boulangerie sera désormais 
ouverte le lundi et fermée le 
mercredi. 
Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
samedi : 6h30/13h et 15h/19h et 
dimanche 6h30/12h15. 
127 Grande rue 
Tel : 04 76 50 08 84.

>> Pizzeria Ti Amo Lol 
Ouverte à midi sur place et à 
emporter du mardi au vendredi.
Ouverte le soir sur place et à 
emporter du mardi au dimanche. 
150 Grande rue 
Tel : 06 60 87 42 19.

Déclarez vos ruches 
avant le 31 décembre

Tout apiculteur doit obligatoirement 
déclarer ses ruches chaque année 
entre le 1er septembre et le 31 
décembre. Une procédure simplifiée 
de déclaration en ligne a été mise 
en place à l’adresse suivante : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

Cette déclaration participe à 
une bonne gestion sanitaire des 
colonies d’abeilles, une meilleure 
connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole et à la mobilisation 
d’aides européennes pour la filière 
apicole française.

Infos : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr ou 
téléphone : 01 49 55 82 22.

Coup de pouce aux projets  
des 18 – 25 ans 

Le coup de pouce aidera à finan-
cer un parcours d’étude après 
le baccalauréat ou un permis de 
conduire (à condition d’avoir déjà 
obtenu le code) dans le cadre 
d’une insertion professionnelle. 
En contrepartie, il s’engage à 
donner 50 heures auprès d’une 
association de Voreppe ou d’un 
service municipal accueillant des 
bénévoles. « Un appel à projet 
sera lancé début 2019 auprès 
des associations et la liste des 
postes disponibles publiée. Dans 
son dossier, le candidat devra se 
positionner sur l’un d’eux » ex-
plique le directeur du CCAS.

Le jeune intéressé, de 18 à 25 ans, 
devra motiver le projet qu’il sou-
haite financer, prévoir un budget, 
et défendre sa candidature de-
vant une commission composée 
d'élus, d’un technicien du CCAS 
et du service jeunesse, et de l’ad-
ministrateur de la commission 
des aides financières du CCAS. 
Les 10 premiers dossiers com-
plets parvenus au CCAS dans les 
délais seront convoqués pour un 

entretien devant un jury, qui en 
sélectionnera cinq.
« Les critères porteront sur la 
motivation du jeune, sa capacité 
à pouvoir dégager du temps pour 
s’investir auprès d’une associa-
tion ou d’un service municipal 
accueillant des bénévoles, et 
enfin sur la viabilité financière du 
projet, sa capacité à mener son 
projet à terme et, le cas échéant, 
à mobiliser des cofinancements » 
explique Nadine Benvenuto, 
adjointe aux affaires sociales et 
Vice-présidente du CCAS.
Les lauréats bénéficieront d’une 
bourse de 600 € qui sera versée 
en 2 fois : 50 % au démarrage et 
le solde à la fin des 50 heures de 
bénévolat. 
Le lancement aura lieu dans le 
1er trimestre 2019, après le recen-
sement des postes auprès des 
associations. 

Une opération gagnant / gagnant 
qui favorise le développement de 
la citoyenneté et la solidarité des 
jeunes tout en leur assurant un 
joli coup de pouce !

Le CCAS  lance son dispositif « un projet, un coup de pouce »  à 
destination des 18 – 25 ans pour les aider à financer un projet, 
en échange de quelques heures au profit d’une association ou 
d’un service Municipal. Premiers bénéficiaires début 2019.

Actu
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La P’tite Planète

Accueil, à l’Espace Rosa Parks, 
des 0 – 6 ans accompagnés d’un parent

57 allée des Airelles à Voreppe
04 76 50 61 25

 
Lieu d’Accueil Enfant Parent

Les jeudis de 8h30 et 11h30 

Gratuit

Quand adultes et enfants s’accordent du temps ...

Actu

Cet espace d’écoute, d’échange et 
de jeu pour tous les enfants âgés 
de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
parent ou d’un grand-parent est 
ouvert l’espace Rosa Parks tous 
les jeudis de 8h30 à 11h30. 

Pour les parents la P’tite Pla-
nète c’est jouer avec son enfant 
et le découvrir dans un autre 
contexte, rencontrer d’autres 
parents et partager ses expé-

riences, échanger avec des ac-
cueillantes qui peuvent apporter 
soutien et accompagnement. 

Pour l’enfant, la P’tite Planète c’est 
rencontrer d’autres enfants et 
adultes en partageant librement 
des moments de jeu, acquérir 
progressivement de l’autonomie 
et se préparer en douceur à la vie 
en collectivité (crèche, école...).

La Pt’tite Planète accueille aussi 
les futurs parents.

C’est gratuit et sans inscription. 

Assurément, la P’tite Planète c’est 
tout un univers !  

La P’tite Planète - Espace Rosa 
Parks - 57 allée des Airelles
Tel : 04 76 50 61 25.

Cap sur la P’tite 
Planète

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (Laep) ou-
vert à l'Espace Rosa Parks vient de se do-
ter d’un petit nom plus imagé pour devenir 
"La P’tite Planète".

Festival ciné jeune  
du 20 octobre au 4 novembre

Le festival ciné jeunes arrive pen-
dant les vacances d'automne, du 
samedi 20 octobre au dimanche 
4 novembre, et pour la première 
fois dans le cinéma entièrement 
rénové.  

Une quinzaine de films, dont 
trois avant-premières, des 
séances ciné-magie, des cinés 
p'tit déj et un ciné-concert en ou-
verture samedi 20 octobre à 17h.

Fête de la science

Ne manquez pas la fête de la 
science samedi 6 et dimanche 7 
octobre à l'Arrosoir. 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. 
Entrée gratuite. 
Programme sur www.voreppe.fr

Le marché  
c’est aussi le mercredi

Tous les mercredis après-midi à par-
tir de 16h, retrouvez un petit marché 
de produits locaux qui se tient dans 
la Grande rue.

En bref

Programme complet remis aux écoliers, disponible 
sur www.voreppe.fr et dans les accueils des bâtiments 
municipaux.
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En bref

Cause animale

Fondée en 1969 et reconnue 
d’intérêt général, l’association 
IFAW (Fonds International pour la 
protection des animaux) mènera 
une campagne d’information sur 
la voie publique à Voreppe du 8 
au 13 octobre 2018, de 11h à 19h à 
raison de 3 jours par semaine. Une 
équipe d’une dizaine de personnes 
ira à la rencontre du public pour 
l’informer des actions relatives aux 
programmes de l’association en 
faveur de la protection animale. 
Elle sera présente dans le centre-
ville de Voreppe et encadrée par un 
responsable d’équipe. Chacun de 
ses membres portera des vêtements 
et un badge clairement identifiables 
au nom et aux couleurs d’IFAW.

Aucune collecte d’argent en espèces 
ou en chèques ne sera faite et aucun 
prospectus ne sera distribué.

Enquête publique sur le Plan  
de Prévention des Risques 
Technologiques de Titanobel

Une enquête publique portant 
sur l'approbation du projet de 
plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) de 
l'établissement TITANOBEL de Saint 
Quentin sur Isère et concernant 
les communes de Moirans, Saint 
Quentin sur Isère, Veurey-Voroize 
et Voreppe aura lieu du 1er octobre 
2018 au 2 novembre 2018 inclus.

Une permanence du commissaire 
enquêteur aura lieu en Mairie de 
Voreppe jeudi 4 octobre 2018 de 9h 
à 12h et  vendredi 2 novembre de 
14h à 17h.

L’avis intégral de l’enquête publique 
est disponible sur www.voreppe.fr et 
affiché en Mairie.

Actu

Devenez écocitoyen  
avec l’espace Rosa Parks

Plébiscitée par les habitants, 
l'écocitoyenneté s’inscrit au cœur 
des actions portées par l’équipe 
de Rosa Parks. Cette démarche 
vise à une prise de conscience 
individuelle et collective des en-
jeux liés à l’environnement. Avec 
comme but se former, s'informer, 
agir, transmettre, et se positionner 
comme citoyen actif porteur de 
cette valeur.
Si l'Espace Rosa Parks développe 
depuis 2011,une activité autour 
du jardinage écologique grâce au 
"Jardin des Coccinelles" permet-
tant aux habitants et aux écoles 
de découvrir la permaculture, 
entre autres, le programme d’ac-
tion écocitoyennes s’enrichit pour 
2019, avec 2 temps forts : 

Les samedis  2 février et 
4 avril, un "Repair Café" 
va poser ses outils dans nos 
locaux, pour tenter de réparer 
ensemble du petit électroména-
ger pour éviter de le remplacer. 

Défi zéro déchet
L'Espace Rosa Parks participera 
à la démarche écocitoyenne "Ter-
ritoire Zéro Déchet, Zéro Gaspil-
lage" du Pays Voironnais. Un défi 
d’octobre à avril, à destination 
d'une quarantaine de familles et 
de commerces du territoire. Pour 
les familles, il s’agira de réduire 
de 25% le poids de leurs ordures 
ménagères et assimilées (papier, 
verre…). 
Pour aider à tous les participants 
de relever ce défi, des ateliers 
seront proposés chaque mois sur 
différents sites. 

Les inscriptions sont closes de-
puis le 28 septembre. Toutefois en 
fonction des candidatures reçues, 
le Pays Voironnais pourra accep-
ter des dossiers jusqu’à début 
octobre. Tentez votre chance en 
remplissant le formulaire en ligne 
sur www.paysvoironnais.com

Cette saison 2018/2019 de l'Espace Rosa Parks s'ouvre sur des 
perspectives élargies avec un nouveau projet social pour les  
4 ans à venir.

Soirée de lancement du défi
L'Espace Rosa Parks accueillera la soirée de lancement du défi « zéro 
déchet » jeudi 25 octobre à partir de 18h. 
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Actu

Pour voter en 2019, 
 inscrivez-vous sur les 
listes électorales

L’inscription sur les 
listes électorales est 
obligatoire avant d’être 
un devoir civique. Les 
demandes d’inscription 

peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année 

jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.  
Les demandes d’inscription déposées 

en 2018 et validées par la commission 
administrative permettront aux 
personnes concernées de voter à 
compter du 11 mars 2019, notamment 
pour l’élection des représentants au 
Parlement européen qui se déroulera 
dimanche 26 mai 2019.   
Si vous n’êtes pas déjà inscrits sur 
une liste électorale ou si vous avez 
changé de commune de résidence 
vous devez solliciter votre inscription.  
Si vous avez changé de domicile dans 
Voreppe, vous devez indiquer votre 

nouvelle adresse à la mairie pour 
permettre leur éventuel rattachement 
à un nouveau bureau de vote à cette 
même date. 

Réunion publique

Une réunion publique sur la 
présentation du Plan Local des 
Déplacements et ses évolutions aura 
lieu mardi 16 octobre de 18h à 20h en 
Mairie.

En bref

Actu

Le saviez-vous ? À côté des 
traditionnelles subventions aux 
clubs sportifs ou associations 
culturelles, la Ville attribue 
également des subventions 
aux associations du secteur 
social, parfois complétées par 
le CCAS. 
 

Chaque année c’est un budget de 
3 300 € que la commune alloue 
sous forme de subventions aux 
associations du secteur sanitaire 
et social (social, handicap, santé, 
insertion, personnes âgées). 

En moyenne, chaque année, une 
douzaine d’associations locales, 
départementales ou nationales, 
sollicitent la Ville. Avant l’arbitrage 
du Conseil municipal, le conseil 
d’administration du CCAS est 
sollicité pour avis. Les montants 

demandés étant souvent su-
périeurs au budget disponible, 
les administrateurs privilégient 
les associations ayant un im-
pact pour les Voreppins. Ainsi 
le secours catholique bien im-
planté sur la commune et qui 
contribue à aider de nombreux 
Voreppins en difficulté a reçu 
une subvention de 1150 € alors 
que Les jardins de la solidarité, 
une entreprise d’insertion située 
à Moirans accueillant des Vorep-
pins pour favoriser leur inser-
tion professionnelle  a bénéficié 
d’une subvention de 500€. 

En complément des subventions 
communales, le C.C.A.S inter-
vient parfois sur son budget, 
comme en 2017 ou il a attribué 
une subvention à l’Ehpad de 
Voreppe pour un projet d’anima-
tion avec des lamas. Cette année,  

les administrateurs ont soutenu 
à hauteur de 1 000€ l’association 
du Pôle de santé de la Roize pour 
l’accompagner dans un change-
ment de statut, vers une Société 
interprofessionnelle de soins 
ambulatoires en vue de son im-
plantation dans la future maison 
de santé de l’Hoirie. 

Quelles subventions 
pour le secteur social ?

Adjointe chargée 
des affaires sociales

« La lutte contre la 
désertification médicale est 
une priorité à Voreppe. Pour 
soutenir la future maison de 
santé, le CCAS a attribué une 
subvention de 1 000€ à une 
association de médecins et de 
professionnels paramédicaux. 
Au-delà de la somme, 
modique, c’est surtout le 
geste qui démontre l’intérêt 
de la commune pour ce 
projet d’intérêt général ».

Nadine  
Benvenuto

Animation lamas à l'Ehpad en 2017
subventionnée par le CCAS
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La borne de recharge électrique 
installée sur le parking de la 
résidence Charminelle est en 
service. Comme ça marche ? 
On vous met au courant.

Dans le cadre de sa démarche de 
transition énergétique, Voreppe  
s’est engagée aux côtés du 
Syndicat des énergies de l’Isère 
(Sedi) pour installer sur la com-
mune une borne de recharge 
pour véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables. 
Située sur le parking de la           
résidence Charminelle, elle est 

maintenant en service, acces-
sible 24/24 et offre deux points 
de charge de 22 kw (en charge 
accélérée).
Pour l’utiliser sans abonnement, 
vous pouvez régler avec votre 
carte bancaire sans contact ou 
en ligne avec votre smartphone.

Si vous souhaitez vous abonner 
(1 an avec tacite reconduction, 
résiliable à tout moment avec 
préavis de 30 jours) faites une 
demande de badge en ligne sur 
www.eborn.fr. 
Avec un seul badge vous pour-
rez accéder à l’ensemble des 

bornes du réseau eborn, en Isère, 
Ardèche, Drôme, Haute-Savoie et 
Hautes-Alpes. 
En Isère, les bornes de recharge 
sont alimentées par de l’électricité 
verte, produite à partir de sources 
d’énergies renouvelables.
Bonne route !

 
Tarifs

> Abonné à 10€/an : 0,24€/kWh
> Abonné à 35€/mois : inclus 
dans le forfait jusqu’à 500kWh/
mois (au-delà : 0,24€/kWh)
> Non abonné : 0,34€/kWh.

Actu

Nadine  
Benvenuto

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

Rejoignez votre comité de quartier

Le Comité de quartier réuni le 6 juin s’est préoccupé de la baisse du 
nombre de participants à chaque réunion, avec une moyenne de cinq 
ou six personnes présentes. Les membres rappellent que le Comité de 
quartier est ouvert à tous, habitants, commerçants, associations, afin de 
débattre, échanger, proposer, s’informer sur tous les sujets qui touchent 
la vie de quartier mais aussi la  dans la commune. Pour rejoindre votre 
comité de quartier, présentez-vous lors d’une des réunions annoncées 
dans Voreppe émoi ou sur www.voreppe.fr ou bien contacter la Mairie. 

Le Comité de quartier à sa 
création en octobre 2014

Quartiers

Rechargez vos  
batteries à Charminelle
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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

Centre de tir

Lors de sa réunion du 12 juin, le Comité de quartier a évoqué, entre 
autres,  les nuisances sonores dues au stand de tir. 
 
Le Comité de quartier demande la fermeture du stand de tir situé sur 
les hauteurs du Chevalon, qui est celui provoquant le plus de nuisances 
sonores. La Mairie rappelle les élus et des habitants du quartier ont 

effectué une visite sur le site et que le Maire et l’adjoint aux sports ont 
rencontré les représentants du club. Le terrain sera fermé. 
Suite à la demande du Comité de quartier d’interdire l'utilisation du terrain du bas, situé sur la propriété 
Vicat, le dimanche et d'aménager des dispositifs antibruit, la Ville informe que des travaux seront réalisés 
par l’association de tir.  Par ailleurs, les dirigeants de l’association s’engagent à ne plus tirer le mercredi et 
se conforment à l’arrêté préfectoral 97-5126 qui autorise le bruit aux horaires - les jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours féries de 10h à 12h. 
La Municipalité annonce qu’elle sera vigilante au respect de ces horaires avant de prendre toute autre 
décision, et remercie le club de tir pour les efforts consentis. 
Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur www.voreppefr/democratielocale/

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

Parking Arcade : respectez le couloir de bus

La phase 1 de l’aménagement du pôle d’échanges multimodale se 
termine, avec l’aménagement du parking de l’Arcade. Conformément au 
planning, le quai bus était en service pour la rentrée scolaire. Le reste du 
parking, pour les véhicules, est achevé pour fin septembre. 
Malheureusement, la voie réservée aux bus est déjà utilisée par des 

véhicules qui s’autorisent à y stationner, provoquant une gêne pour la desserte des cars. Rappelons que 
cette voie est interdite aux véhicules et que les contrevenants s’exposent à une contravention. Gageons 
qu’avec l’ouverture des emplacements pour véhicules cette mauvaise habitude se perdra !  

Parking Arcade (bis) : la touche finale

La touche finale de l’aménagement du parking de l’Arcade sera donnée courant octobre avec la réalisation des 
espaces de verdure et la pose de l’éclairage public. 
Parallèlement, les bordures seront reprises le long de l’avenue du 11 novembre, dans la continuité des celles 
qui ont été faites au niveau de l’Hoirie l’été dernier. Cette phase nécessitera la mise en place de feux alternée 
le long de l’avenue… et un peu de patience de la part des automobilistes. 
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Quartiers

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

Brandegaudière, Gare

Nouvelle voie

La nouvelle voie tracée cet été pour relier le chemin des Seites 
et l’avenue du 11 novembre sera mise en service avant la fin de 
l’année dans le sens montant en venant de la gare. Elle servira 
à délester le trafic pendant la transformation de l’actuelle rue de 
la gare en voie piétonne et modes doux. Elle sera ensuite mise 
à la circulation à double sens et le carrefour de l’avenue du 11 
novembre réaménagé.

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

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

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

Réunion publique sur la restructuration de l'école Debelle

Le Conseil municipal du 27 septembre a voté le principe de la restruction du groupe 
scolaire Debelle. Ce projet d'envergure vise à adapter la plus ancienne école de 
Voreppe aux enjeux éducatifs de demain pour offrir aux élèves et aux enseignants de 
meilleures conditions d'accueil périscolaire et d'enseignement. Une réunion publique 
de présentation des grandes orientations du projet et d'échanges aura lieu lundi 15 
octobre à 17h30 en Mairie.

... et pour les aménagements de sécurité rue de Stalingrad

Les aménagements de sécurité pour lutter contre la vitesse excessive des véhicules qui descendent la rue 
de Stalingrad seront présentés en réunion publique mardi 9 octobre à 19h30 en Mairie. Il s'agit de la suite 
de la réunion publique du 12 juin dernier où les riverains avaient proposé des modifications au premier 
projet présenté par la Municipalité.
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Dossier

Conseiller municipal délégué à l’animation de la Cité

«  Dès cette fin d’année nous allons voir très concrètement 
et grandeur nature les premiers résultats de l’important 
travail de concertation, d’ateliers et d’études mené en 

amont avec les habitants et les services municipaux depuis près de deux 
ans, et validé en juin dernier. Je tiens à remercier tous les acteurs qui 
se sont impliqués dans ce projet de grande ampleur et qui impactera 
positivement et longuement la vie dans notre centre bourg ».

Cyril Bruyère

C’est par la démolition de l’an-
nexe Thévenet, début novembre, 
que tout commencera. Cette 
phase durera de 3 à 4 semaines. 
La place Thevenet sera donc 
inaccessible aux véhicules 
comme aux piétons. L’offre de 
stationnement en haut du centre 
bourg sera temporairement 
réduite pendant les travaux. L’ac-
cès à la maternelle Debelle se 
fera avenue Chapays et la des-
serte des transports en commun 
sera temporairement 
déplacée vers la rue de 
Stalingrad ou l’avenue 
Chapays. Les usagers 
seront informés direc-
tement par les transpor-
teurs, TransIsère ou le 
Pays Voironnais.

L’opération place Thévenet 
comprend le désamiantage du 
bâtiment, la démolition avec 
séparation et tri des matériaux 
à la source, et la démolition des 
garages et du wc public.
Une fois place nette faite, les 
aménagements de surface débu-
teront courant janvier, en même 
temps que les aménagements 
de la place Debelle. Ces travaux 
dureront 3 à 4 mois. « L’objectif 
est de rendre les espaces aux 
piétons et aux commerces à la 
belle saison » précise la respon-
sable du service Espace public.

Ce qui sera fait  
quai des Chartreux :
>> Démolition des garages,
>> Traitement qualitatif de l’es-
pace public en entrée de ville et 
enfouissement des réseaux secs,
>> Aménagement d’un espace 
de 3 places de stationnement
>> Mise en accessibilité,
>> Aménagement d’un 
plateau à l’intersection 
du chemin Prè Boulat.

Réaménagement Thévenet / 
Debelle : coup d’envoi

Ce qui sera fait sur la 
place Debelle :
>> Traitement qualitatif de l’es-
pace public,
>> Stationnement reconfiguré, 
offrant 5 places + 1 pour per-
sonne à mobilité réduite (PMR),
>> Optimisation des possibilités 
d’occupation du domaine public 
(Terrasses, …), avec un traite-
ment qualitatif du sol en pierre 
naturelle et l’installation de mo-
bilier urbain (bancs,...)

>> Optimisation des 
cheminements piétons et 
mise en accessibilité. 
  

De la conception à la réalisation il s’est écoulé presque 
2 ans. Mais nous y voilà : les premiers coups de pelleteuse 
pour le réaménagement de cette partie haute du centre 
bourg seront donnés début novembre. Les travaux se 
dérouleront en plusieurs phases, pour se terminer à 
l’été 2019.

Coût et subventions
Coût global prévisionnel des travaux : 970 152 € TTC.
 
Des subventions à hauteur de 20 % du coût des travaux sont attendues :
    >> De la région au titre du Contrat Ambition Région
    >> Du Département au titre des aménagements de sécurité.



Voreppe émoi / octobre 2018 / p 13

Dans le cadre du projet de redy-
namisation du Bourg, le Conseil 
municipal du 15 février 2018 
avait validé la vente, après appel 
à candidatures, de l’ancienne 
Mairie et de la Ville des Arts. Après 
les visites organisées en mars, la 
Mairie a reçu 4 candidatures. Une 
sélection a ensuite été effectuée en 
jugeant la pertinence des projets 
proposés avec le projet urbain de 
la Commune et notamment de 

redynamisation du Bourg (40%), 
sa qualité architecturale et son 
insertion dans l’environnement 
(40%). Le montant de l'offre pro-
posé n’est intervenu que pour 20% 
de la note. Réuni en juin, le Comité 
de pilotage de la redynamisation 
du Bourg a retenu les offres  de 
Messieurs Pelloux-Gervais et Laz-
zarotto pour les deux bâtiments.

Villa des Arts :
Le projet prévoit la réalisation de 
3 logements et un prix de ces-
sion de 120 000€.

Ancienne Mairie :
Le projet prévoit la réalisation 
de 4 logements et d’une mi-
ni-crèche pour un montant de  
cession de 150 000€. Le projet 
de création d’une microcrèche 
incluant la démolition de la salle 
de l’Ecluse, l’intégration de sta-
tionnement privé (dont station-
nement minute) rue Vigier pour 
les logements et la microcrèche. 
Les frais de démolition de la 
salle de l’écluse et la réfection de 
l’enrobé estimés à 62 000 € TTC 
seront à la charge de l’acheteur.

Deux projets pour l’ancienne Mairie et la Villa des Arts

Et en complément, réaménage-
ment de l’aire de livraison devant 
la bijouterie :
>>Traitement qualitatif de l’es-
pace public,
>> Remplacement des places 
stationnement et livraisons par 
l’aménagement d’un stationne-
ment 2 roues motorisées ou non.

Ce qui sera fait place 
Thévenet :
>> Démolition de l’annexe The-
venet et des sanitaires publics,
>> Traitement qualitatif de l’es-
pace public,
>> Sécurisation du chemin des 
Buissières en lien avec le groupe 
scolaire Debelle,
>> Optimisation du stationne-
ment avec 37 places + 1 PMR,
>> Amélioration de l’arrêt de bus, 

>> Installation de nouveaux de 
sanitaires publics,
>> Mise en accessibilité des 
lieux.

Une réunion publique d'in-
formation sur ces phases de 
travaux aura lieu en Mairie 
mercredi 17 octobre à 20h30.

adjointe à l’Urbanisme et à l’aménagement

« Le but de cet appel à candidatures était de favoriser l’émergence de projets variés, attractifs, 
réalisables à court terme et s’inscrivant dans le projet de redynamisation du centre bourg, avec 
une garantie de qualité architecturale au regard de l’intérêt patrimonial de ces bâtiments. Les 2 
projets retenus répondent parfaitement à tous ces critères. Le projet de microcrèche a de plus 
été un élément intéressant de cette candidature et a pesé dans le choix des offres ».

Anne Gérin

Réunion
publique
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Vos premières impressions 
à Voreppe ?

Elisabeth : J’apprécie de travail-
ler avec une équipe qui prend à 
cœur sa mission de service pu-
blic. Une réalité professionnelle 
qui ne nous quitte pas, même en 
dehors du service.
Thierry : j’ai intégré une équipe 
dynamique qui travaille sur le 
terrain. À Voreppe, le partenariat 
avec la gendarmerie est un atout 
d’efficacité supplémentaire.

Portrait

Deux nouveaux 
policiers  
municipaux  
à Voreppe

Quel est votre itinéraire 
professionnel ?

Elisabeth : après des débuts à 
Grenoble, je suis arrivée par 
mutation à Voreppe en 1997. Ma 
carrière s’est poursuivie en Bre-
tagne. Mais je souhaitais revenir 
à Voreppe. C’est chose faîte ! 
Thierry : militaire, éducateur 
sportif, surveillant pénitentiaire, 
je suis entré dans la police en 
2008. Précédemment à Thonon 
les bains, je suis arrivé à Voreppe 
en septembre.

Votre conception du métier ?
 
Elisabeth : écoute, discrétion et 
réserve sont des qualités indis-
pensables. Mais il faut savoir 
également faire preuve de carac-
tère et de rigueur.
Thierry : Je partage cette vision. 
J’ajouterai que notre mission 
requiert intégrité, loyauté, im-
partialité, exemplarité, et respect 
des personnes.

Vos priorités à Voreppe ?

Elisabeth : nos missions sont 
axées sur la proximité, notam-
ment en privilégiant les pa-
trouilles de terrain. Plusieurs fois 

par jour,  nous parcourons les 28 
km²  de la commune, à pied ou 
en voiture. 
Thierry :  plusieurs points straté-
giques, en centre-ville ou excen-
trés, sont systématiquement et 
régulièrement visités, comme les 
groupes scolaires. La prévention, 
l’aide aux personnes, la tranquil-
lité et la sécurité, le lien avec les 
habitants et les commerçants 
sont au coeur de nos missions.

Vos missions sont donc 
multiples ...

Elisabeth : sécurité aux abords 
des écoles, patrouilles, vérifica-
tions des zones réglementées, 
contrôles des limitations de vi-
tesse, aides aux administrés qui 
nous font appel, enquêtes en col-
laboration avec la gendarmerie, 
la Police municipale agit dans de 
nombreux domaines.
Thierry : j’y ajoute nos rondes 
quotidiennes dans le cadre de 
l’opération tranquillité vacances.  
Ce service de surveillance est 
conséquent pendant la période 
estivale, 140 maisons cet été, ce 
qui représente environ 3 heures 
par jour !
 

Avec deux nouvelles arrivées, la police municipale compte désormais 5 agents. Elisabeth Werth et 
Thierry Chatron ont rejoint l’équipe cet été. Deux nouveaux visages que les Voreppins s’habitue-
ront à croiser dans la Cité et qui contribueront à accroître la présence de la Police municipale dans 
l’espace public. Regards croisés de ces deux agents sur une profession exigeante et passionnante.
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Quelle connaissance et quelle représentation avons-
nous du Parc de Chartreuse ?
Comment vivons-nous notre identité chartrousine ?  
Comment maintenir et renforcer le dynamisme 
économique et touristique de notre territoire ? 
Comment se dessine l’avenir pour votre territoire ? 

Quelles sont vos idées ? vos questions ?

Habitants, associations, acteurs économiques, cette 
soirée est la vôtre pour proposer vos idées qui serviront    
à définir la future charte du Parc de Chartreuse.

Interco 

Pour tous vos déplacements en Chartreuse, utilisez aussi le 
rézo pouce mis en place par le Pays Voironnais et le Parc 
de Chartreuse. Rezo Pouce, et son application smartphone 
dédiée, vous permet de vous déplacer en mode « quand je 
veux, où je veux ». Pas besoin de trouver un covoiturage à 
l'avance ni de se demander si un trajet est proposé à l'heure 
qui vous intéresse. En vous inscrivant, vous intégrez un ré-
seau d’utilisateurs toujours partants ! 

À Voreppe il existe 8 points d’arrêt « Rézo pouce ». 
Renseignements : www.rezopouce.fr

Café du Parc  
jeudi 11 octobre

Après Entremont le Vieux, Le 
Sappey enb Chartreuse, Vimines 
et Saint Laurent du Pont, le     
prochain Café du Parc aura lieu à 
Voreppe jeudi 11 octobre à 20h à 
l’Espace Rosa Parks.

Pensez à Rézo pouce

La boîte jaune, oui, la bouteille plastique non !
Parce que vous utilisez des serin-
gues, vous êtes producteur, sans 
le savoir, de déchets d'activités 
de soins à risques infectieux et 
assimilés (Dasri). 

Vous pensez qu'en rassemblant 
vos aiguilles dans une bouteille 
plastique, elles seront recyclées ?  

Ce n'est pas le cas ! Et en plus 
elles peuvent provoquer des 
accidents plus ou moins graves, 
comme des piqûres avec les 
aiguilles qui transpercent les 
bouteilles plastiques, aux agents 
chargés de la collecte des 
déchets.

Rézo Pouce inauguré à Voreppe  
en novembre 2017
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Racines

Un cadre naturel attractif 
et majestueux

Des propriétaires sont venus s’y 
installer dès le XVIIIe siècle. Ces 
personnes, souvent des notables, 
attirés par une exposition propice 
aux plantations de vigne. Plus 
tard, dans la seconde moitié du 
XXe, un habitat pavillonnaire a 
pris le relais. Des “rurbains” tra-
vaillant à Grenoble ont été séduits 
par ce site accueillant, permettant 
de voir la vallée de l’Isère à 180°.
Avant eux, le peintre Jacques 
Gay, natif de Voreppe, mais fixé 
à Grenoble, y avait acquis une 
résidence secondaire où il s’y 
retrouvait en famille. Il y a réali-
sé de nombreux paysages qu’il 
avait sous les yeux. Après son 
décès, son fils Gabriel, joaillier 
bien connu à Grenoble, continua 
à venir se ressourcer dans la 
maison familiale. 

Les gouffres de Malossane, 
une vraie richessse :
ce sont des poches de terre ré-
fractaire entassées il y a 50 mil-
lions d’années (ère tertiaire). Ce 
matériau prend de l’importance 
avec la révolution industrielle 
du milieu du XIXe siècle : il est 
utilisé pour la fabrication de 
briques qui équipent les fours des 
hauts fourneaux ou verreries en 
résistant à des températures de 
1650°. Le propriétaire des terrains 
Étienne Allard, qui tenait,  plus 
bas, l’hôtel du Petit Paris (empla-
cement de l’ancienne annexe de 
la mairie), n’avait que des filles et, 
pour l’une d’entre elle, il chercha 
un “bon parti” en la personne de 
P.J. Gondrand, ayant quelques 
notions scientifiques, et à qui il 
confia l’exploitation des “terres 
rouges”. Ce sera en fait plus tard 
le petit-fils d’Étienne, surnommé 
“Pompon” qui donna à l’exploi-

tation une vraie rentabilité :  en 
1844, il n’y avait que 4 ouvriers et 2 
manœuvres ; en 1899, ils seront 17. 
L’évacuation de l’eau dans les puits 
fut possible avec le percement 
d’une galerie de 700 mètres ; les 
charges étaient remontées dans 
des wagons tirés par des chevaux. 
Toutefois au début du XXe siècle 
les ressources diminuent et aucun 
nouveau puits dans le secteur. Les 
conditions de travail ne respectent 
pas les consignes de sécurité im-
posées par le service des Mines : 
Pompon dut se résoudre à cesser 
son activité tout en restant à 
Malossane.

Rochetaillée, la maison de la 
famille Gondrand : Pour faciliter 
l’accès à la route, il a fallu “entail-
ler” le rocher, puis domestiquer la 
pente, avec un décor de fontaines, 
bassins et rocailles, aménager une 
terrasse, planter sur la terrasse un 
tilleul et 3 marronniers roses. Toute 
la famille aimait s’y retrouver. 
Jacques Gay, sur la base du ta-
bleau présenté ci-dessus, immor-
talisa une de ces réunions. 
Aujourd’hui la maison de Pompon 
a été vendue, mais elle reste 
un témoignage de l’histoire de 
Malossanne.
    

Renée Mermet

Du côté  
de Malossanne 

Ce hameau dont le nom apparait dès le XIIIe siècle, le long de la route sinueuse qui conduit à 
Saint-Laurent-du-Pont, est dominé par l’un des derniers chaînons du Jura et du côté Chartreuse, 
il est délimité par le lit encaissé de la Roize. Son nom viendrait de l’exploitation de carrières de 
molasse, pierre tendre, facile à tailler et visible dans l’encadrement des portes et fenêtres des 
maisons anciennes. D’autres ressources y seront exploitées plus tard.

La plaine, vue de Malossanne, 
coll municipale
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Non à la taxe GEMAPI

Cette tribune est écrite le lendemain du conseil com-
munautaire du 24/09/19 de la CAPV au cours duquel 
l’instauration d’une taxe nouvelle pour financer la 
compétence GEMAPI a été votée.

Cette nouvelle compétence GEMAPI  « gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations » 
transférée par l’Etat sans moyens budgétaires  peut 
être financée par l’instauration d’une taxe addition-
nelle. Ce qui a été voté hier après d’âpres débats et 
dans des conditions surréalistes.

À nouveau les réflexes pavloviens et d’une inspira-
tion très « socialiste » des dépenses publiques ont 
prévalu.

On commence par taxer les foyers et entreprises  
sans essayer de trouver les ressources en interne 
pour accomplir les missions. Les cinq conseillers 
communautaires de la majorité municipale, comme 
27 autres conseillers s’y sont opposés.

Non pas parce que la préoccupation de protection 
des personnes et des biens face aux risques des 
inondations et la préservation des milieux natu-
rels liés aux zones humides ne nous concerne pas 
comme certains ont pu le laisser entendre.

Mais parce qu’à ce jour les contours juridiques, finan-
ciers sur les compétences, les missions et les bud-
gets ne sont pas consolidés pour que nous puissions 
en toute objectivité nous prononcer.

Cette taxe additionnelle s’appliquera sur les impôts 
locaux perçus en 2019 à l’ensemble des habitants du 
Voironnais, quel que soit leur revenu et quel que soit 
leur lieu d’habitation.

Certains élus communautaires s’offusquent de la 
baisse de 5€ des APL décidée par le gouvernement. 
D'autres mettent en avant la très faible revalorisation 
des minimas vieillesse ou allocation adulte handicapé. 
 
Mais face à des décisions concrètes il n’en reste pas 
moins qu’ils décident de voter de nouvelles taxes en 
contradiction avec leurs discours sur la préservation 
du pouvoir d’achat !

Quant à nous, nous avons dénoncé cette taxe et 
avons rejeté sa mise en place. 

Nos actions restent en cohérence avec nos engage-
ments notamment sur la fiscalité.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

Les occasions manquées !

Après que la majorité actuelle a vilipendé le Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) en 2014 avec des arguments 
mensongers, vous avez pu admirer un beau 4 pages 
dans le Voreppe Emoi de septembre sur la nécessité 
de construire à Voreppe.  
Ne vous y trompez pas, ce sont bien les règles 
définies dans le PLU établi par notre majorité qui 
permettent pour reprendre leur propos : «  d’avoir 
une attention particulière aux formes urbaines, d’in-
terdire toute nouvelle urbanisation dans la plaine 
agricole, de préserver la coupure verte ». 
Derrière cette belle communication, la municipalité 
se contente d’appliquer les règles. Par contre quand 
elle peut faire des choix innovants en matière d’ha-
bitat, là il n’y a plus personne. 
Le destin de la propriété Reynaud, avenue Chapays 
en est un bon exemple. 
En 2017, la propriété est en vente. La municipalité 
l’achète. Elle sépare la propriété en deux lots :  
un qui sera aménagé en parc public conformément 
(encore) au PLU et deviendra le parc Ginette et 
George Durand, l’autre qui sera revendu. 
Un collectif d’une dizaine de seniors a proposé 
de racheter la maison pour développer un projet 
d’habitat participatif et a rencontré le Maire et son 
adjointe à plusieurs reprises. Ces derniers ont finale-
ment fait un appel d’offre avec mise en concurrence 
sur la propriété.  
Le collectif de seniors a proposé le rachat au prix 
affiché par « les domaines », mais c’est un privé qui 
a remporté l’appel d’offre en proposant juste 30 000 € 
de plus.  
Une municipalité peut vendre sans appel d’offre tout 
en restant transparente. « Les domaines » exper-
tisent le bien, donnent un prix de référence et la 
municipalité met le bien en vente. Elle peut même 
passer par une agence immobilière. 
A Voreppe, elle peut même faire le choix de vendre 
à pratiquement moitié du prix budgété (comme la 
Villa des Arts et l’ancienne Mairie). Elle peut même 
acheter à 20 % au dessus du prix (comme pour l’Hoi-
rie). En la matière, cette municipalité sait déroger. 
Pour la maison Reynaud , il y a certes eu une plus 
value de 30 000 €. Mais le Maire avait le choix de 
soutenir un projet de vie collectif. 
Bilan : Au lieu de voir sur la commune la mise en place 
d’un projet d’habitat seniors novateur et porteur de 
valeurs sociales, on aura une opération immobilière 
spéculative. 
Soutenir des initiatives qui sont riches des valeurs 
humaines que nous défendons est important et les 
communes ont cette possibilité.  C'est aussi cela notre 
vision de l'urbanisme à Voreppe.

Le groupe VoreppeAvenir 

http://VoreppeAvenir.fr

Expression politique
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Inscriptions aux activités régulières : mode d’emploi
Vous êtes intéressé(e) par la sophrologie ou la couture, vous pouvez vous pré-
inscrire afin de découvrir ces activités jusqu’au vendredi 5 octobre aux heures 
d'ouverture. 2 séances d'essai gratuites vous sont proposées :
Lundi 1er et lundi 8 octobre.
Inscriptions définitives sur place avec tous les documents requis* :
du lundi 15 au vendredi 19 octobre.
* Attestation de quotient Familial en cours ou dernier avis d’imposition.
Attestation de Responsabilité Civile nominative avec la période de validité.
Paiement (espèces ou chèque uniquement).
Aucune inscription ne sera prise en compte sans la totalité de ces documents.

Animations

Atelier cuisine mensuel mardi 9 octobre de 9h à 13h30 dans le cadre de la 
semaine du goût et de la semaine bleue. Tarif forfaitaire Voreppe et CAPV. 
Inscription et paiement sur place avant le 5 octobre.

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 matin de 8h30 à 10h30 à Rosa Parks. Ouvert à tous.

Venez découvrir la P’tite Planète : Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) : tous 
les jeudis de 8h30-11h30 (le jeudi de la 1ère semaine pendant les vacances 
scolaires). Rencontrer d’autres enfants et adultes, partager un moment de 
jeu, vos expériences... Échanger avec les accueillantes qui vous apportent 
(si besoin) soutien et accompagnement. 
Ouvert à tous. Entrée et temps de présence libres.

Rubrique « À découvrir »

Cette année la semaine bleue (seniors) et la semaine du goût se dérouleront 
du 8 octobre au 14 octobre. Programmes disponibles dans tous les points 
d’accueil habituels et sur Voreppe.fr.

Sortie pour tous : samedi 13 octobre. Découverte d’une ferme pédagogique 
dans le Vercors. 

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

Semaine Bleue 
du 8 au 14 octobre  
Sur le thème "Pour une société res-
pectueuse de la planète", nombreuses 
animations comme des ateliers "cui-
sine", "trucs et astuces", fabrication de 
produits d'entretien, loisirs créatifs, 
sortie famille à la ferme, un thé 
dansant, un ciné-senior, ... Retrouvez 
tout le détail de ces animations dans 
le programme disponible en Mairie, à 
Charminelle, à l'espace Rosa Parks et 
sur www.voreppe.fr

Formation secourisme  
Jeudi 18 et  25 et mercredi 31 octobre 
en mairie  de 9h à12h. Gratuit, sur 
inscription auprès du CCAS.

Ateliers "Manger Bouger,  
santé préservée"  
À partir du vendredi 12 octobre, 6 ate-
liers  en Mairie de 10h à 12h. Gratuit, 
sur inscription auprès du CCAS.

Colis de Noël ou repas festif ? 
Le CCAS offrira un moment festif aux 
plus de 74 ans. Pensez à bien ren-
voyer le bulletin qui vous a été adres-
sé pour choisir entre colis ou repas. Si 
vous n'avez rien reçu, contactez vite 
le CCAS au 04 76 50 81 26.  
Cette année, les colis de Noël ne 
seront pas remis en porte-à-porte, 
mais lors d'une permanence ouverte 
en Mairie vendredi 7 et mercredi 12 
décembre de 15h à 17h.

Chorale de Charminelle 
La chorale "La Ronde des Ans"  
recherche des choristes.  
Si vous souhaitez la rejoindre,  
contactez la résidence Charminelle au 
04 76 50 21 65.

Côté  
seniors

Agenda
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À retenir ce mois-ci 

Dimanche 7 / Basket Ball - U15 à 11h - U20 à 13h30 - séniors à 15h30  // matchs de championnat à l'Arcade
Mardi 9 / Réunion publique -  Aménagements de sécurité pour lutter contre la vitesse rue de Stalingrad // 19h30 mairie
Samedi 13 / Basket Ball -  U13 à 15h - U15 Filles à 16h30 // matchs de championnat à l'Arcade
Samedi 13 / Roller Hockey - Voreppe Roller Hockey vs Saint Bonnet // 19h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 14 / Badminton -  Tournoi départemental Vétérans // Arcade
Dimanche 14 / Football - CSV1 vs VILLENEUVE AJA (D1) // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Lundi 15 / Réunion publique - Restructuration du groupe scolaire Debelle - grandes orientations // 17h30 mairie
Mardi 16 / Réunion publique - Présentation du Plan Local des Déplacements et ses évolutions // 18h mairie
Dimanche 21 / Basket Ball - séniors à 15h30  // matchs de championnat à l'Arcade
Dimanche 21 / Rugby - Voreppe Rugby Club vs Rugby Canton de la Valdaine (Championnat Interdépartemental)  // 
15h au stade Ernest Pineguy

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 25 octobre 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 30 octobre 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
> Ateliers numériques : 
« Paramétrage des fonctions WIFI / 
Bluetooth »
> Samedi 6 octobre
« Gérer ses contacts »
> Samedi 20 octobre 
Public adulte-ado - gratuit - sur 
inscription : 04 76 56 63 11.

> Des ressources numériques à 
la médiathèque 
Ressources numériques en accès 
24/24, venez les découvrir !
Samedi 10 octobre à 17h
Gratuit – Entrée libre.  

> La suite s’il vous plaît 
Pièce de théâtre d’Effer, par le  
Théâtre de l’Incident. Julie prendrait 
bien un petit café ce soir. Elle pousse 
la porte d’un bar. En apparence un 
bar comme les autres… Mais en 
apparence seulement...
Vendredi 12 octobre à 20h30
Entrée libre – Sur Réservation (Places 

limitées).

> Histoires à croquer 
Mercredi 17 octobre à 17h
Gratuit – Entrée libre - 4/6 ans.

> Histoires sur le pouce
Viens jouer avec moi !
Mercredi 24 octobre à 10h
Gratuit – Entrée libre.  
Pour les 18 mois-3 ans.

> Contes pour avoir
un p’tit peu peur
Les griotes jouent à vous faire peur 
avec des contes pour avoir la frousse 
ou la chair de poule.
Mercredi 24 octobre à 17h
Gratuit – Entrée libre - à partir de 6 ans.

Médiathèque

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

Naissances
Annaelle MARTINEZ
Tiago SAVOYET
Hana GHAZOUANI 
 

  Mariages
  Abdramane SANOU  
  et Marie-Ange DANEL

Fabien GROUSSET et Marjorie BOULLE
Valérie THUILLIER et Robert ORSINI
Adrien GOURDOL et Carine BORGES
Eric SUAREZ  
et Christelle DE FERRIER DE MONTAL
Véronique PAQUOTTE et Henri DIZET
Francine FAKATAUHILA  
et Tahar MEKHATRIA

Décès
Jean LAVIGNE
Grazia AVANZATO veuve INFANTI
Jeanine BONNENFANT veuve ENDERLE
René MICHALLET
Louis KOLESNIKOFF
Roger MONTERRAT
Georges TURACHUS

Carnet



Voreppe émoi /octobre 2018 / p 20

N
u
m

ér
o
s 

u
ti

le
s

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. 
Mardis 2 et 16 octobre 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

Fête de la Science 
Du 4 au 7 octobre, les MJC du 
Voironnais vous invitent à la 
fête de la science à l'Arrosoir, le 
jeudi et le vendredi pour les sco-
laires et le week-end pour tous.

Venez expérimenter, découvrir, 
vous amuser !

Spectacle organisé par l'Attrape- 
Cœurs à ne pas manquer le jeu-
di soir : Éloge de la pifométrie.

Retrouvez tous les détails sur le 
site de la MJC. 
Activités régulières  
Il reste encore quelques places 

pour les enfants et les adultes. Il 
est encore temps de s'inscrire.
Accueil de Loisirs et Accueil 
Jeunes 
Les inscriptions pour les va-
cances sont ouvertes ! Retrou-
vez les programmes sur le site 
de la MJC.

Club Entraide et Loisirs

>Sorties loisirs (sous réserve 
de 30 personnes minimum par 
sortie) : en principe, une sortie 
est prévue au mois d’octobre et 
ensuite en novembre. Vous serez 
informé des destinations plus 
tard. 
Une fois définies, vous pouvez obtenir 

des renseignements et inscriptions 

pour ces sorties auprès deMichèle 

Lanthelme-Tournier aux permanences 

du mardi à Charminelle (14h30 à 

17h30) 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 Colmene-
ro). 
Scrabble : mardis de 14h à 18h 
(resp. : Styliane Faure). 
> Jeux à la résidence Charmi-
nelle : 
Belote, coinche et jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h. 
Randonnée pédestre : 
L’activité randonnée vous pro-
pose des sorties hebdomadaires 
tous les jeudis, en alternant 
demi-journée et journée pleine. 
À la date de la rédaction de cette 
annonce, certaines destinations 
d’octobre n’ont pas encore été 
définies. 

Sorties demi-journée : le 11 
octobre (à définir) et le 25 
octobre (Villard de Lans, Val-
lon de la Fauge, Isère), puis le 
8 novembre (à définir) et le 22 
novembre (à définir). 
Sorties journée : le 4 octobre 
(Boucle autour de St Christophe 
en Oisans, Isère) et le 18 octobre 
(à définir), puis le 15 novembre 
(à définir). 
Vous pouvez obtenir des ren-
seignements, vous inscrire aux 
sorties et acheter vos tickets aux 
permanences randonnées aux 
dates suivantes : les mardis 2 et 
16 octobre 2018 et les mardis 6 
et 20 novembre, de 14 h à 16 h, 
à l’Espace Xavier Jouvin (bureau 
à l’étage). 
Gymnastique : (responsable : 
Savine Capelli) : Cours à l'En-
semble Sportif Pigneguy, tous 
les mardis en dehors des va-
cances scolaires. 
- Cours de gymnastique douce 
de 9h15 à 10h15 dans le grand 
gymnase C, 
- Cours de gymnastique plus 
dynamique de 10h30 à 11h30 
dans le petit gymnase A. 
Aquagym : (responsable : Berna-
dette Gallo) :  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 (tél : 04 76 26 02 59).

Pétanque : (responsable : Odette 
Masuit)  : prochaines rencontres 
au boulodrome Maurice Vial : 
les mardis 9 et 23 octobre, puis 
13 et 27 novembre. Inscriptions 
sur place. Les joueurs doivent se 
présenter à 13h45 afin que les 
responsables puissent organiser 
les équipes. 

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

Décembre : sortie mardi 27 novembre. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 7 novembre. 

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
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Informations générales : la pro-
chaine réunion du Conseil d’Admi-
nistration se tiendra le 12 octobre 
2018 et l’Assemblée Générale du 
Club le 12 novembre 2018.

ADMR (Association  
du Service à Domicile) 

À tout age ,l'ADMR améliore 
votre qualité de vie grâce à son 
bouquet de services : ménage, 
repassage, courses, aide à la 
personne agée et handicapée 
(toilette,habillement,repas...),té-
léassistance Filien ADMR, garde 
d'enfants. 
Siège social : 156 Grande Rue Voreppe 

Heures d'ouverture du local : 

- Les lundis,mercredis,vendredis de 

9h à 12h. 

- Les mardis et jeudis de 14h à 17h. 

Horaires d'accueil téléphonique : 

Du lundi au Vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 18h au  04 76 27 17 4. 

admrvoup@fede38.admr.org

GV Voreppe

La nouvelle saison a débuté le 17 
septembre. Il est encore temps 
de s’inscrire, certaines séances 
ont encore des places. Des mo-
difications intervenant chaque 
jour,  prendre connaissance des 
disponibilités en consultant  
www.gvvoreppe.com ou contac-
ter : gymvolontaire-038019@epgv.
fr ou Chantal Pion Présidente  
06 72 50 94 84. 
Jeudi 18 octobre à 19h30 à l’Arro-
soir : Conférence  sur la « Podo-
logie ». Présentation de la pro-
fession -  Le sport et ses impacts 
sur la biomécanique du corps 
-  Les chaussures -  Les patholo-
gies courantes – Traitements et 
conseils. Intervention du Docteur 
Florentin Escalon Podologue, sui-
vie d’un Pot de l’Amitié. Ouvert à 
tout public - Entrée libre. Vendredi 
8 novembre à 19h 30 – salle du 
Chevalon Assemblée générale de 
l’Association. 

Covoiturez pour Chalais

Monsieur Thévenet, Vice-pré-
sident de l’association Les Amis 
de Chalais informe qu’un covoi-
turage a été mis en place pour se 
rendre au Monastère. 
Pour en bénéficier de ce service, il 
suffit de se rendre sur le site  des 
Amis de Chalais  www.chalais.fr 
et cliquer sur l’onglet «venir à Chalais». 

Vous pouvez déposer des offres ou 
des demandes de places en voiture 
pour venir à Chalais ou en repartir, et/
ou consulter les offres déjà publiées 
et y répondre, sans avoir besoin de 
s’inscrire ou de créer un compte.

Association Vivre l'eau

Bébés nageurs de 4 mois à 5 
ans. Nouvelle séance découverte 
le 6 octobre. Les animatrices vous 
accueillent en début de créneau 
soit à 8h45 (pour les 4 mois-          
2 ans), soit à 9h15 (2-5 ans). 
Plus d'information et réservation sur le 

site http://vivreleau.fr

Club Objectif Photo

Si vous souhaitez apprendre ou 
partager vos connaissances, nous 
serons heureux de vous accueillir.  
Renseignement : 06 21 97 42 40 

ou par mail : objectifphotovoreppe@

gmail.com

Voreppe Basket Club 

Le Voreppe Basket Club invite 
Chris Torrente pour un Spectacle 
de Magie Comique le samedi 20 
octobre à 19h à l'Arrosoir. 
Vous divertir et vous amuser est la 
seule devise de "Chris de rire !". 
Il s'agit d'un spectacle magique, 
plein d'humour, où le héros c'est 
vous, puisque cet artiste talen-
tueux, à la répartie acérée, fait 
de l'interactivité avec son public 
la clé de son one man show ma-
gique. Adulte 12€ / Enfant 8€.  
Renseignements et Prévente sur 

VoreppeBasketClub.fr

Concert Chethana

Chethana invite le Soweto Gos-
pel Choir pour un concert excep-
tionnel célébrant le centenaire 
de Nelson Mandela vendredi 19 
octobre à 20h à l'Arrosoir.  
Tarif unique : 18€. 
Réservation : www.francebillet.com 

ou Farandole fleurs (Grande rue) ou 

Atelier des artisanes au Fontanil 

(Tel : 06 83 48 24 72).  

Infos au 06 08 18 52 61 

ou 06 32 62 14 73.

Corepha

Accueil au nouveau siège de 
l'association 25 chemin des 
Buissières à Voreppe. 

L’écho des associations
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Permanence au siège de l'associa-
tion tous les mardis de 15h à 19h. 
Généalogie jeudi 18 octobre et 
vendredi 26 octobre de 15h à 19h. 
Adresses postales : Mairie de Voreppe 

1 place Charles de Gaule CS-40147-

38340 Voreppe.Tél: 04 76 50 26 71. 

email : corepha@orange.fr 

Site internet : www.corepha.fr

Corepha recherche documents 
et objets de guerre, lettres, 
archives, carnets militaires etc. 
pour une exposition sur 14-18 
en novembre 2018. Tout ce qui 
sera prêté, sera rendu à la fin de 
l'exposition. Merci à vous.

Tennis club de Voreppe

Samedi 6 octobre Assemblée 
Générale du club à partir de 18h 
avec la présence du président 
du Comité Isère de Tennis. C’est 
un moment important d’un 
club de tennis avec le bilan de 
l’année écoulée et les projets à 
venir. 
Pour les absents une procu-
ration vous sera envoyée en 
septembre.

Vendredi 19 octobre de 19h à 
21h Soirée Tournoi Halloween. 
Avec déguisements venez, petits 
et grands, passer une soirée de 
convivialité tous ensemble.

À partir du 3 octobre reprise des 
Interclubs Jeunes Automne. Le 
mercredi après midi les 13/14 
ans. Le samedi après-midi les 
15/16 ans et 17/18 ans.  
Renseignements : 07 82 10 77 50. 

tennisclubvoreppe@gmail.com 

 http://www.tennisvoreppe.fr/

Voreppe Danse

Les cours de Tango Argentin ont 
repris les lundis à 20h, salles 
Armand-Pugnot. Les couples 
intéressés par le tango peuvent 
nous rejoindre.  
Renseignements 06 88 90 27 26 ou 

06 70 16 15 32.

Rencontres théâtrales de 
Voreppe

Les 3 et 4 novembre. avec le 
soutien de Theacaura et l'aide de 
la Municipalité. Au programme : 
Samedi 3 novembre : 
> 16h lectures théâtralisées par 
le théâtre de la Renverse (20 
mn). Entrée libre. 
> 17h avec les 6 ( Grenoble) 
comédie. 
> 20h30 Rudy le rocker par la 
Renverse ( Voreppe 1h20). 
Dimanche 4 novembre : 
> 14h Atômes scéniques (Saint 
Marcellin) spectacle familial sur 
le tri sélectif.(50mn). 
> 15h30 Que le Vian nous em-
porte par Spirale de Fontaine  
spectacle poétique (1h). 
> 17h30 Rudy le rocker par la 
Renverse.  
Tarif : 8e pour 1 spectacle- A partir 

du 2è : 5e - à partir du 3è 3e€. ( La 

lecture théâtralisée est gratuite). 

Réservations au 06 87 28 68 33.

Spectacle mentalisme

Voreppe se ligue contre le 
cancer, proposera un extraordi-
naire spectacle de mentalisme 
avec Claude Gilsons, président 
de l’ordre européen des men-
talistes dimanche 28 octobre à 
16h, à l’Arrosoir.

5e Foire aux livres et Pucier 
solidaire  
 
L'association Aide et Action en 
Isère organise, de 8h à 17h30, 
sa 5e Foire aux livres et Pucier 
solidaire dimanche 14 octobre 
à l'Arrosoir au profit d'un projet 
humanitaire. Inscriptions ou-
vertes à tous : particuliers, pro-
fessionnels, associations.Tout 
peut être vendu sauf vêtements 
et denrées alimentaires. 
Emplacement de 1,80 m x 1,80m : 
12€. Entrée visiteurs : 1€. 
Si vous le désirez, vous pouvez 
aussi donner des livres ou ob-
jets qui seront vendus au profit 

de l'association. 
Contacts : 06 73 62 42 20  

ou 06 07 19 75 53.

Ecole de Rugby  
et catégories jeunes

Notre Ecole de rugby accueille 
les enfants dès l’âge de 5 ans 
pour leur faire découvrir, un sport 
porteur de valeurs. Chacun y ap-
prendra les bons gestes sportifs 
pour jouer, mais aussi chacun y 
cultivera des valeurs qui seront 
profitables à tous et notamment : 
respect, humilité et solidarité. 
Le VRC défend les valeurs du 
sport amateur, c’est pourquoi la 
notion de plaisir doit être recher-
chée avant tout, plaisir du jeu, 
plaisir d’apprendre, plaisir de la 
gagne, en un mot plaisir d’être 
ensemble dans le respect de 
tous pour faire vivre le rugby. 
 
Notre ambition est de mettre tout 
en œuvre pour permettre aux en-
fants de pratiquer le rugby dans 
les meilleures conditions. Pour 
cela, notre école, base incontour-
nable du club, fait totalement 
appel au bénévolat constitué 
d’éducateurs, de joueurs, de 
parents, tous soucieux d’une 
bonne formation du joueur dans 
l’état d’esprit du VRC. Aussi nous 
invitons les parents à participer à 
la vie de cette école de rugby afin 
d’améliorer d’année en année 
cette gouvernance.

Depuis quelques années, nous 
sommes en entente avec le club 
de Voiron : cela permet à chaque 
enfant d'évoluer à son niveau 
et d'être encadré par des éduca-
teurs diplômés. 
Si vous souhaitez avoir des rensei-

gnements vous pouvez contacter pour 

les enfants nés entre 2007 et 2013 

Carine au 06 03 63 61 12 et pour 

les enfants né(e)s entre 2003 et 2006 

Alexandra au 07 70 03 48 56.

L’écho des associations
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3 > 9 octobre mer. 3 jeu. 4 ven. 5 sam. 6 dim. 7 lun. 8 mar. 9

Le Pape François (VOST + VF) 18H 20h45 (VOST) 18h15 20h45 (VOST) 18h

Photo de famille 17h45 17h45 19h45 18h 18H15 17h45

Libre 20h30 18h
20h30

Ma fi lle 20H45
18H

L'ombre d'Emily 20h30
17h45

Fortuna
20h45 20h30 20h45

Okko et les fantômes
20h30 18h

Chantons sous la pluie 
20h30 (VOST)

Les fi gures de l'Ombre 19h30

10 > 16 octobre mer. 10 jeu. 11 ven. 12 sam. 13 dim. 14 lun. 15 Mar. 16

16 levers de soleil 17H45 20H30 18H 20H 19H 17H45 17H45

I feel good 18H 17H45 20H45 17H15 16H15 18H

L'amour est une fête 20H30 17H45 20H15

Amin 20H45 20H45 19H15 18H

Rendhold Messner 18H
20H45

Leave no trace 21H (VOST) 20H30 (VOST)

Silent Voice
17H 16H

La La Land (VOST)
20h30 (VOST)

17 > 23 octobre mer. 17 jeu. 18 ven. 19 sam. 20 dim. 21 lun. 22 mar. 23

Dilili à Paris 18H 20H30 18H 19H45 14H15 14H 14H

Les frères Sister 20H30 (VOST) 20H30 (VOST) 19H45 (VOST) 19H15 (VOST)

Voyez comme on danse 18H15 18H 18H15 20H 14H15

Alad'2
19H30 17H15 16H45 13H45

Nos batailles 20H45
19H15

Le vent tourne 18H15 20H45
19H30

Girl 20H45 
19H30

Le rat scélérat* 16H
17H 9H30 17H

Jean-Christophe et Winnie
14H 16H30

Alices comedies
17H

Paddy et la petite souris
16H30

3 octobre > 23 octobre

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€ / Pass’région et pass’culture découverte acceptés

Abonnements : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans) / 25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)
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Festival ciné jeunes du 20/10 au 4/11programme détaillé
www.voreppe.fr
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Info et horaires : www.voreppe.fr 
Pour recevoir la Lettre complice lettre d'information du cinéma, rendez-vous sur voreppe.fr rubrique cinéma


