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Des bornes très 
royales

de très belles fêtes 
de fin d'année !

Voreppe vous souhaite

Actu 
 
Illuminations, 
animations,  
Téléthon
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Ils avaient restauré le 
chemin de croix du 
cimetière du Bourg 
en 2018. Profitant 
de leur présence 
dans la région, la 
Municipalité a 
remercié les sculpteurs et maçons Pierre Guesset et Vincent 
Pierson à l’issue de la cérémonie du 11 novembre.

Ça s'est passé à Voreppe...

Rétro

Plus de mille spectateurs ont assisté aux séances du festival ciné jeune pendant les vacances d’automne. Les ateliers 
ciné ont également attiré de nombreux jeunes ravis de découvrir les effets spéciaux ou de faire peur avec leur 
maquillage Halloween.

En raison de dégâts subis par la salle des fêtes 
de Tullins lors de l'orage du 2 octobre,  

c’est finalement l'Arrosoir qui a accueilli l’élection de 
Miss Excellence Rhône Alpes samedi 2 novembre. 

C’est Miss Ardèche qui a été élue, après un 
scrutin très serré, parmi les 15 candidates en 

lice. Linda, une jeune Voreppine, n’est 
malheureusement pas montée sur le podium. 

Claire Roudet, Simon Robin-Mylord et 
Perrine Basso Rémond, élèves au lycée des 
Portes de Chartreuse ont remporté le concours 
national de l’excellence en boulangerie-
pâtisserie. À l’occasion de la cérémonie de remise 
des diplômes aux élèves de l'établissement à l’Arrosoir 
le 17 novembre, la Municipalité leur a 
décerné la médaille de la Ville. 

Une mosaïque 
représentant le 

Général De Gaulle a 
été inaugurée le 9 
novembre lors de 

la commémoration 
de sa mort. Cette 

œuvre de Charles 
Durand, réalisée 
en 1940, était en 

possession de la 
famille Monin, qui en 

a fait don, avec
 le Souvenir

 Français, à la 
Municipalité.
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Rétro
Décembre, mois de festivités, mais aussi de solidarité

La solidarité ne se décrète pas. 

La solidarité, c’est un état d’esprit, une attitude 
faite d’ouverture d’esprit, d’attention aux autres, 
d’altruisme et d’empathie.

Décembre est à cet égard, un mois bien particulier. 
C’est celui de toutes les festivités pour marquer la 
fin d’une année et le commencement d’une nouvelle. 
En famille, entre amis, chacun aspire à ces moments 
de détente et de pause. 

Mais cela ne doit pas nous faire oublier les plus 
démunis, celles et ceux qui se retrouveront seuls, 
celles et ceux qui n’ont pas de congés, ou simplement 
celles et ceux qui, pour plein de raisons, n’aiment 
pas cette période.

À cet égard, décembre doit, plus qu’un autre, 
être celui de la solidarité envers ceux-là de nos 
concitoyens.

Le Téléthon animera Voreppe du 4 au 8 décembre. 
L’occasion pour chacun d’entre nous d’aider à finan-
cer la recherche pour les maladies orphelines. 
Dans un contexte où beaucoup de monde rencontre 
des difficultés économiques, la participation au 
Téléthon est un geste symbolique de solidarité.  

Nombreuses sont les associations qui proposent, 
tout au long du mois de décembre, des animations 
festives, spectacles et concerts. N’hésitez pas à y 
assister car la solidarité, c’est aussi participer à la 
vie locale qu’animent nos associations. Je salue à 
cet égard l’action de l’association Attrape cœur, qui 
vient de recevoir le prix de la fondation SNCF pour 
l’organisation d’animations et spectacles pendant 
les vacances de Noël, entièrement gratuits à destina-
tion des enfants, ados et personnes en situation de 
handicap. 

Et parce que décembre reste un mois festif, merci 
également à nos commerçants qui animent et 
décorent le centre Bourg tout au long de ce mois 
de décembre, et aux habitants qui prennent part à 
illuminer la ville pour la rendre encore plus festive.

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je 
vous souhaite, ainsi qu'à tous vos proches de très 
belles fêtes de fin d’année.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Illumination et décos 
de Noël : déposez votre 
bulletin de participation 
jusqu’au 9 décembre

Vous avez jusqu’au 9 décembre 
pour envoyer votre bulletin de 
participation au challenge proposé 
par la Municipalité qui récompen-
sera les plus belles décorations / 
illuminations de Noël. 

Trois catégories possibles :  mai-
son et jardin, balcons et fenêtres, 
vitrines de commerce. Une com-
mission composée de quatre élus 
municipaux et de trois présidents 

d’association visitera les partici-
pants entre le 16 et le 19 décembre. 
Trois décorations ou illuminations 
seront retenues dans chaque ca-
tégorie pour leur conformité aux 
critères d’évaluation : thème de 
Noël, originalité, créativité, lien 
avec le développement durable 
et recevront une récompense (pa-
nier gourmand, places de cinéma, 
goodies).

Le résultat sera annoncé vendredi 
20 décembre 2019, lors des anima-
tions organisées dans le cadre des 
festivités de Noël.
Le bulletin de participation peut 
être obtenu dans les lieux publics 
(Mairie, Espace Rosa Parks, mé-
diathèque) et téléchargeable sur 
www.voreppe.fr.

Renseignements : Pôle Animation 
de la Vie Locale, tél. 04 76 50 47 66.

Pour attendre l’arrivée du Père Noël, la Ville et l’association des commerçants « Voreppe Mon village » anime-
ront le centre-ville tout le mois de décembre. Un feu d’artifice sera tiré vendredi 20 décembre à 18h depuis la 
passerelle de la Roize. 
Pour le programme détaillé, reportez-vous au programme joint à ce magazine.

Animations pour petits et grands

L’école de musique, en partena-
riat avec les écoles Debelle et 
Stravinski, donnera son grand 
concert de fin d’année les 19 
et 20 décembre à l’Arrosoir.  
 
Plus de 300 enfants, classes de 
CE2 CM1 CM2 des écoles Debelle 
et Stravinski, et élèves des classes 

de formation musicale, chorale, 
orchestre à vents, big band, classe 
de piano, guitare, chant, seront 
sur scène, encadrés par les pro-
fesseurs de l'école de musique, et 
les enseignants des écoles. 

Le thème cette année portera 
sur les comédies musicales.  

La comédienne conteuse Élodie 
David interviendra pour faire les 
enchaînements des chansons à 
partir de textes qu'elle invente et 
interprète.

Renseignements :  
École de musique 
 Tel : 04 76 50 81 84.

Grand concert de fin d’année de l’école de musique
jeudi 19 et 20 décembre
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Actu

En bref

Vœux 

Le Conseil municipal présentera 
ses vœux aux Voreppins vendredi 
24 janvier à 18h à l’Arrosoir.

Horaires Mairie

La Mairie fermera à 17h pendant 
les congés de fin d’année du lundi 
23 décembre au vendredi 3 janvier 
inclus :
>>Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi : 8h30 -12 / 13h30 – 17h
>>Jeudi : 8h30 – 12h
Fermée lundis 25 décembre et 1er 
janvier.
Attention : la Mairie fermera 
exceptionnellement à 16h les 
mardis 24 et 31 décembre.

Inscriptions sur les listes 
électorales pour voter en 
2020

Pour pouvoir voter en 
2020, il est possible de 
s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 
février 2020.

Attention, si vous étiez 
déjà inscrit(e) sur les 
listes électorales mais 
que vous avez changé 
d'adresse depuis le 
dernier scrutin vous 
pouvez avoir été radié(e) des listes 
électorales de Voreppe. 

Dans tous les cas, nouvelle 
inscription ou changement 
d’adresse, rendez-vous au service 
des affaires générales en Mairie.

Mercredi 4 : 
17h30 à l’Arrosoir : concert avec la 
chorale des enfants de l’école de 
musique et audition de Noël de 
l’école de musique
19h30 : repas gastronomique  
au Lycée des Portes de Char-
treuse proposé par les élèves de 
l'établissement.

Jeudi 5 : grande randonnée pé-
destre proposée par la Gym volon-
taire, Corepha, Courir à Voreppe 
et Entr’aide et loisirs. Départ 9h 
devant le parking de l’ancienne 
caserne des pompiers.

Vendredi 6 :  la résidence Char-
minelle et l’Ehpad seront sur le 
marché de 9h à 12h pour des 
ventes de produits. De 14h à 17h à 
la résidence et à l’Ehpad, vente de 
crêpes. Et après-midi dansant à la 
résidence. 
À 19h : inauguration du Téléthon à 
l’Arrosoir.
À 20h : 4è grand festival de magie 
à l’Arrosoir. Réservation au 06 31 
41 93 60 ou auprès de Farandoles 
Fleurs Grande rue (04 76 56 61 31).

Samedi 7 : animations non-stop 
de 8h à 24h ! 
8h : matinée découverte avec 
Vivre l’eau, à la piscine.

9h : séances photos à l’Arrosoir, 
avec Objectif photo.
10h : paintball sur le terrain de 
boules extérieur, avec Saber Than.
10h place Armand-Pugnot : 
> Zumba géante avec Dynamic 
form.
> Vente de diots, crêpes et vin 
chaud par le Vorep'éthon
> Initiation à l’eutonie, bien-
être musculaire (cf p. 14). 
10h à 18h : animation au bou-
lodrome par le club de boules 
lyonnaises
11h : initiation à la danse country 
avec Country Dance.
18h30 : tournoi de badminton à 
l’Arcade par le badminton club.
19h à l’Arrosoir : repas spectacle 
avec Mickaël Landerno (artiste 
chanteur) organisé par le Comité 
de jumelage. Prix : 17€ (10€ - 12 
ans) / Réservation : 06 31 41 93 
60 ou 06 07 10 83 37 ou chez Fa-
randoles fleurs 5 Grande rue) au 
04 76 56 61 31.
19h30 : soirée rock et reg-
gae rock  par Les Jack's, salle 
Armand-Pugnot.

Dimanche 8 : 
15h à l’Arrosoir : grande après-mi-
di théâtre avec la comédie « Le 
Révisor de 1836 » par la troupe 
Les Rataffias (tout public).

Le Téléthon 2019 anime Voreppe 
du 4 au 8 décembre

L’édition 2019 du Téléthon aura lieu du 4 au 8 décembre. Toute 
l’équipe du Vorepp’Ethon s’est mobilisée pour vous proposer un 
programme plein d’animations. À l’heure où nous bouclons ce 
magazine, voici les temps forts que nous pouvons vous annoncer :
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Actu

Ce voyage a permis de décou-
vrir, du nord au sud un pays de 
contrastes. Depuis le village de 
Kolašin, les journées suivantes 
furent consacrées à la découverte 
d’un paysage montagneux, plus 
de 400 sommets de plus de 2000 
mètres, traversé par des canyons 
profonds et des torrents tourmen-
tés. Les Voreppins se sont conten-
tés, dans le parc de Durmitor, 
classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, de marcher autour d’un 
lac dans une des dernières forêts 
primaires d’Europe avec des 
arbres de plus de 350 ans.

La visite de deux monastères, 
l’un en plaine, celui de Moraca 
édifié en 1252 et celui d’Ostrog, 
perché dans la montagne, grand 
lieu de pèlerinage du Monténégro 
a permis de comprendre la place 

Si le Monténégro m’était conté ...

importante de la religion prati-
quée par 80 % de la population, à 
majorité orthodoxe.

Un crochet en Croatie pour ne rien 
rater de Dubrovnik, ville fortifiée 
appelée la perle de l’Adriatique, 
avec ses palais, ses églises, sa 
forteresse d’une rare beauté.

Le sud du Monténégro et la côte 
Adriatique constituent, avec 
ses criques de sable, ses îles, 
ses falaises, le nouveau paradis 
des touristes. Après avoir visité 
les bouches de Kotor, seul fjord 
d’Europe du sud à s’enfoncer 
sur plus de 15 km dans les mon-
tagnes depuis la côte Adriatique, 
fait escale sur l’île artificielle de 
Gospa avec son sanctuaire dé-
dié à Notre Dame du Rocher, le 
groupe a aussi passé une journée 

sur le lac de Skadar, frontalier 
avec l’Albanie. C’est le plus grand 
lac d’eau douce des Balkans, au 
sein d’un parc naturel, avec une 
faune et une flore très riches.  
 
Les visites, à Cetinje l’ancienne ca-
pitale, du Palais du prince Nikola 
ont permis d’approcher l’histoire 
de cette jeune république qui n’a 
acquis son indépendance qu’en 
2006. Le séjour s’est terminé par 
la visite de la capitale Podgorica 
et sa cathédrale orthodoxe de la 
Résurrection-du-Christ, très bel 
exemple d’architecture byzantine. 

Nature, patrimoine, histoire mais 
aussi gastronomie et folklore, 
un panorama complet d’un pays 
comme aime les faire décou-
vrir Si l’Europe m’était contée...  
Contact : André Naegelen (Pdt) 
Tel : 06 07 10 83 37 
Mail : a.naegelen1@libertysurf.fr

Le 13 novembre dernier, l'asso-
ciation Attrape-Cœurs et son pré-
sident Claude Huriez recevaient 
un prix de 1000 euros décerné par 
la Fondation SNCF, qui soutient 
les projets des associations dans 
les domaines culturels, éducatifs 
et solidaires. 

Le dossier, pour être recevable, a 
été déposé avec le parrainage de 
Christine Carrara, en qualité de 

collaboratrice de SNCF.
Le projet proposé portait sur 
l'organisation du festival de Noël 
enfance jeunesse 2019. Ce festi-
val de trois jours est destiné aux 
enfants, adolescents et personnes 
en situation de handicap. Cette 
manifestation culturelle est axée 
sur l'accès au spectacle vivant. Le 
festival se déroule entre Noël et le 
jour de l'an, avec de nombreuses 
animations et des goûters.

Le tout est entièrement gratuit. 
« Nous  souhaitons promouvoir 
le vivre ensemble en réunissant 
autour de moments chaleureux 
et culturels  un public jeune , des  
personnes en situation de handi-
cap, des personnes isolées, des 
enfants en instituts médico-éduca-
tif, des parents et toute personne 
intéressées. C'est aussi l'occasion 
de sensibiliser les participants aux 
bienfaits du spectacle vivant et de 

46 Voreppins membre de l’association Si l’Europe m’était contée 
se sont rendus dans le Monténégro du 12 au 19 octobre der-
nier. Un voyage qui a été une véritable révélation d’un pays 
méconnu de 660 000 habitants à la frontière de l’Europe, dont 
la capitale Podgorica n’est qu’à deux heures d’avion de Lyon. 
 

Cathédrale orthodoxe à Podgorica

L'Attrape-Cœurs attrape le prix "Fondation SNCF"
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Actu

Depuis le 1er février 2017 le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) s'est mis en place sur les territoires du 
Pays Voironnais et du Sud Grésivaudan. 
 
 
Son objectif est d'accompagner individuellement les deman-
deurs en difficulté vers un emploi durable. L'accès au Plie se 
fait sur prescription d'un conseiller ou d'un travailleur social 
puis validé par une commission locale d'admission et de suivi. 
Une chargée d'accompagnement socio-professionnel, inter-
vient au CCAS. Vous pouvez la rencontrer sans rendez-vous  
les mercredis matin de 8h30 à 12h. Enfin, pour lutter contre la 
fracture numérique, le CCAS met à votre disposition, en libre 
accès le mercredi matin, 3 ordinateurs dans le cadre de vos 
recherches d'emploi. 

Pour tous renseignements 
joindre l'animatrice du CCAS : 
04 76 50 81 26.

Le Plie a déjà presque 3 ans

Témoignage 
Elle s’est mise au Plie

Sabine D.* vient de décrocher 
un contrat d’un an en qualité 
d’aide à la restauration scolaire 
dans une commune proche de 
Voreppe, avec, en complément 
une formation par le Cned à des 

emplois administratifs, ce qui cor-
respond à son projet professionnel.  
« Après une longue période sans 
activité professionnelle, je me 
suis engagée dans le dispositif du 
Plie en février 2019. Grâce au tra-
vail d’accompagnement avec ma 
conseillère, j’ai pu me repositionner 
sur le marché du travail en cernant 
plus précisément mes compétences, 
mes attentes et mes objectifs.  
Le suivi individuel, ainsi que des mis-
sions ponctuelles obtenues grâce 
au Plie m’ont permis de reprendre 
confiance en moi, notamment lors 
des entretiens de recrutement, dans 
une démarche positive d’insertion. 
Le Plie est un dispositif efficace qui 
aide vraiment, dans la durée, à reve-
nir sur le marché du travail » 

*le nom a été modifié pour garder son 
anonymat.

découvrir d'autres formes d'art, et de rencontrer les artistes », 
explique Claude Huriez.
 
Pour financer ce festival, l'Attrape-Cœurs organise dans l'an-
née plusieurs spectacles à l'Arrosoir et a également reçu des 
subventions du département de l’Isère et Lions club de Voiron.

Programme, à l'Arrosoir :  
Jeudi 26 décembre : à 15h30 : Stéphane le ventriloque : Ventriloque et magie humoristique. 
Goûter à 15h30.
Vendredi 27 décembre :  à 10h30 animations. À 15h30 : chansons avec  Hervé Lapalud et Jonathan 
Mathis. À 16h40  : présentation d'instruments africains. Goûter à 17h.
Samedi 28 décembre : à 10h30 animations. À 15h30 : cirque avec Filifolia. Goûter à16h30.

Séverine Giraud, animatrice du CCAS
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Actu Actu

« Attends-moi, je reviens ! »

Avec son langage à l'âge de cinq ans et son univers 
d’enfant (1945) :

« Je me rappelle pas quand j’ai venu, ici. Mémé dit 
que c’est le facteur qui m’a apporté dans la sacoche 
de son vélo. Oui, il apporte aussi des enfants qui sont 
nés pas trop grands. Ben oui ! Ça n’va pas dans une 
sacoche, les trop grands. Des fois, mémé en prend, 
mais elle jure que ce sera le dernier. C’est bien à cause 
que je la fais beaucoup rire et aussi pour mes cheveux 
blonds, que je suis le seul au village, comme ça ».

À 17 ans (1959) :
 
« On m’offre un séjour, gratis, d’une semaine, dans 
un Centre d’Apprentissage réputé sévère : Voglans. 
Je le connais seulement de nom, il n’est pas rare 
qu’on nous menace de nous y muter, si… C’est une 
marotte ma parole, déjà l’Abbé, il nous menaçait, lui, 
de nous faire virer à Voreppe. Le bagne, paraît… ».

2018 

« J’ai seulement risqué ma vie pour la France, mais 
elle me dit quand même sa reconnaissante. À l’oc-
casion de la commémoration du centenaire de la 
victoire de 1914-1918, je reçois, pour service armé en 

Algérie, la médaille de 
la Reconnaissance de 
la Nation. Me voilà re-
connu par la France, ma 
terre d’accueil. Comme 
elle l’a été pour mes pa-
rents et grands-parents, 
qui, encourant les plus 
graves périls, ont  quitté 
leur pays alors en dictature, Je suis  très fier de leurs 
choix, attitudes, et combien soulagé. Je me demande 
encore dans quel état je me trouverais si j’avais dû as-
sumer la filiation qu’on m’avait attribuée, un temps.

Nous sommes une famille de réfugiés (1) par un péril-
leux, compliqué et long périple. La France nous a ac-
cueillis en des temps très sévères pour elle et les Fran-
çais. Cette reconnaissance signifie bien d'avantage 
qu’une distinction honorifique personnelle. Je la res-
sens, pour moi, dans notre histoire familiale, ma petite 
famille, comme notre légitimité à mériter la France ». 
 
(1) « Ma mère avait 15 ans, suivant naturellement ses 
parents qui, aussitôt le ralliement à l'Allemagne de la 
Sarre en 1935, se sont expatriés à Montauban. Mon père, 
engagé dans l'armée républicaine d'Espagne, s'est exilé en 
France en 1939 à la prise des pleins pouvoirs de Franco ».

Jean Pierre Stump s’est installé avec sa petite famille à Voreppe en 1980.  
À la retraite d’une longue carrière d’infirmier, il a assuré quelques an-
nées le gardiennage du domaine du Comte François-Xavier de Sieyes, 
décédé en 2018.

Aujourd’hui, il publie un ouvrage consacré à son enfance racontée par 
l’enfant :

« C’est l’adulte qui tient la plume mais c’est l’enfant qui raconte, avec 
pour seul bagage, sa mémoire, ses sentiments, son vocabulaire, évo-
luant de 4 à 18 ans. Mais, c’est aussi un témoignage sur mes nom-
breuses familles d’accueil, la vie à la campagne, les institutions pour 
l’enfance des années 1940 à 1960. Quelques agissements feront sourcil-
ler et sans doute seraient-ils de nos jours répréhensibles ? Pour autant, 
même si les faits ont déjà plus de 50 ans, je tiens à préserver l’anonymat 
des familles dont je reconnais et défendrai toujours le mérite de nous 
avoir accueillis. Leur droit aussi à ne pas être jugées, hors contexte, 
hors époque » explique Jean-Pierre Stump.

Attends-moi, je reviens 
aux éditions Encretoile, 

disponible dans les librairies 
La Procure et sur : 

www.editions-encretoile.fr 
prix : 19,50€

Extraits...
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Actu

Le Règlement Local de Publi-
cité (RLP) est un outil qui fixe 
les modalités d’exposition des 
publicités, pré enseignes et en-
seignes. À Voreppe, le RLP date 
de 1995. Il est actuellement 
plus restrictif que les disposi-
tions nationales afin de préser-
ver son environnement et son 
cadre de vie. 

Depuis 2015, avec la Loi  Grenelle 
2 sur l’environnement, la régle-
mentation évolue et les collecti-
vités ont jusqu’au 13 juillet 2020 
pour adapter leur LRP. Après avoir 
délibéré en ce sens fin 2018, la Mu-
nicipalité a mis en œuvre une dé-
marche d’études courant 2019, qui 
se poursuivra début 2020 avec la 
participation des habitants et des 
professionnels du secteur. Celle-ci 
prévoit un temps de concertation 
sous forme de mise à disposition 
d’un registre en Mairie, ouvert 

depuis quelques jours, qui permet 
à chacun de formuler des obser-
vations et des propositions. Deux 
réunions publiques seront égale-
ment programmées au printemps 
2020,  au cours desquelles seront 
abordées les orientations envi-
sagées par la commune et sera 
recueilli l’avis des participants sur 
les règles à retenir pour le futur 
Réglement Local de Publicité. 
Tout au long du projet, le dossier 
d’information pourra être consulté 
sur www.voreppe.fr et des obser-
vations pourront également être 
formulées par mail. 

Les objectifs du RLP
> Conserver le pouvoir de police 
de l’affichage afin d’appliquer la 
réglementation sur le territoire de 
la commune.
> Préserver la qualité du cadre de 
vie des Voreppins sur l’ensemble 
du territoire.

> Protéger le patrimoine architec-
tural et paysager de la commune 
en particulier dans le cœur de ville 
et à proximité des monuments 
historiques.
> Améliorer la qualité visuelle 
des axes structurants du territoire 
(RD1075, RD3…) et les perspec-
tives paysagères lointaines sur 
les massifs protégés et la plaine 
agricole.
> Renforcer l'attractivité et le dyna-
misme de l’activité commerciale, 
artisanale et industrielle tout en 
maîtrisant la publicité extérieure 
et en lien avec la Signalétique 
d’Information Locale.
> Prendre en compte les nouvelles 
formes d’affichage et les nou-
velles technologies (numérique 
notamment). 
> Réduire la consommation 
d’énergie afin d’appliquer concrè-
tement les principes de dévelop-
pement durable.

Révision du Règlement Local de Publicité : lancement 
des études avec la participation des habitants

Publicité extérieure, de quoi parle-t-on ? 

Publicité : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son 
attention, ainsi que les dispositifs dont l’objet est de les recevoir.

Enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une 
activité qui s’y exerce. 

Pré enseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où 
s’exerce une activité déterminée.
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Brandegaudière, Gare

Actu

Le Pôle d’échanges a été inauguré

Le 15 novembre, le Pays Voironnais, la Ville, le Département et la Région ont inauguré le Pôle d’échanges 
multimodal, qui va du parking de l’Arcade à la gare en passant par la nouvelle voie « modes doux », l’allée de la 
Maladière. Cette réalisation a pour but de développer l’usage du train, en facilitant l’accès à la gare, en termes de 
modes doux , de transports en commun ou de places de stationnement. 

 
Aujourd’hui, après une longue phase de concertation (déambulation, 
réunions publiques,...) et près de 2 ans de travaux, le Pôle d’échanges 
c’est : sur le secteur de l’Arcade : le réaménagement complet du 
parking avec 118 places, une voie dédiée aux bus pour la desserte 
scolaire, la réhabilitation du parvis du 
gymnase, la création de cheminements 
liés aux modes doux, le réaménagement 
du carrefour entre la RD 1075, la rue 
de Nardan et la route de la gare, et la 
réhabilitation de l’entrée du lotissement 
les Amandiers. 

 
Sur le secteur de la gare : la transformation de l’ancienne rue de la gare en voie 
réservée aux piétons, cycles et personnes à mobilité réduite, la création d’une 
nouvelle voirie réservée aux véhicules motorisés, l’aménagement d’un parking de 
153 places et d’une dépose minute, la création d’une plate-forme de bus accessible 
à tous, pour la desserte des lignes W et Express 2, le réaménagement du parvis de 
la gare et la création d’une voie verte à proximité du chemin des Seites. 
 
Coût total : 2,9 millions d’€ HT (études et travaux), cofinancés par la Région Auvergne Rhône Alpes (35 %), le 
Pays Voironnais (30 %), Voreppe (24 %) et le Département de l’Isère (11 %).

Quartiers

Dans le cadre de l’application de la 
directive du parlement européen et 
du conseil du 25 juin 2002 relative à 
l'évaluation et à la gestion du bruit 
dans l'environnement, la troisième 
étape de l’élaboration du projet de 

plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) de l’État en 
Isère est portée à la consultation du 
public jusqu’au 23 décembre 2019.

Ce projet concerne exclusivement 

Donnez votre avis sur le Plan de préven-
tion du bruit dans l’environnement (PPBE) 
de l’État en Isère jusqu’au 23 décembre

les actions préventives et curatives 
des situations de fortes nuisances 
liées aux infrastructures nationales 
dont le trafic annuel est supérieur 
à 8 200 véhicules par jour (routes, 
autoroutes) et 82 trains par jour.

Le projet de PPBE peut être consulté sur www.isere.gouv.fr et pendant la durée de la consultation, l’unité « mobilité air 
bruit » de la Direction départementale des transports (Tél : 04 56 59 45 80 / mail : ddt-consultation-ppbe@isere.gouv.fr) est à 
la disposition du public, sur rendez-vous, pour expliquer la démarche ainsi que toutes les données du projet de PPBE.
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Aménagements Thévenet et Debelle : 

clap de fin !

L’aménagement de la place Thévenet s’achève. Le WC public et gratuit, a été posé. La 
végétalisation des espaces est en cours et les derniers éléments de signalisation, au 
sol et panneaux ont été mis en place. 
 
Rappelons que la place Thévenet offre 37 places. 18 places en zone bleue, limitée 
à 1h30 sur la partie haute et 19 places en zone orange, limitée à 30 minutes afin de 
faciliter la rotation des véhicules pour un meilleur accès aux commerces.

 
Sur la Place Debelle, les 5 places sont en zone violette, limitée à 15 minutes pour une rotation des véhicules plus 
fréquente en raison de la proximité des commerces. Pendant les vacances d’automne, le revêtement a fait l’objet 
d’une reprise de travaux. Cette opération, rendue nécessaire en raison d’une pose de pavés mal réalisée, a été 
entièrement prise en charge par l’entreprise et n’a rien coûté à la Commune. 

Réfection de l’éclairage intérieur à l’église Saint Didier

La Ville réalise la rénovation de l’éclairage intérieur de l’église Saint-Didier. Les 
travaux ont débuté le 18 novembre et s’achèveront le 9 décembre.  
L’opération consiste à mettre des luminaires pour mettre en valeur les fresques 
Debelle, la voûte et d’assurer un éclairage suffisant au sol ainsi que dans les zones 
de circulation pour respecter les règles d’accessibilité. 
 
Techniquement, il s’agit d'éclairages à leds, regroupés pour la plupart par groupes 
de 3 et placés à environ 9 mètres de hauteur. Ainsi un spot éclaire le bas, un 
spot éclaire les fresques et un spot éclaire la voûte. Les éclairages sont placés 
en hauteur afin d’uniformiser au mieux le niveau d’éclairement dans l’église. 
La durée de vie moyenne des luminaires est de 50 000 heures ce qui réduira 
considérablement les interventions pour changer les ampoules comme c’était le 
cas jusqu’ici. Coût : 44 000€ TTC.

Casino fermera quelques jours en décembre

Le magasin Casino de la Grande rue sera fermé une dizaine de jours au mois de 
décembre, le temps de faire les quelques aménagements nécessaires avant l’arrivée 
du nouveau franchisé. 
Le magasin devrait rouvrir pour la période des fêtes de fin d’année.

Quartiers
Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

En bref

3919 le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence

Les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, 
harcèlement...) peuvent désormais contacter le 3919. Ce numéro propose une écoute, informe et oriente vers des 
dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Gratuit et anonyme, il garantit l'anonymat des personnes appelantes.
Mais attention, ce n'est pas un numéro d'urgence. En cas de danger immédiat, composer le 17 qui permet de joindre la 
police ou la gendarmerie. 3919 : Du lundi au vendredi de 9h à 22h et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h.



Voreppe émoi / décembre 2019 / p 12

4

Entre histoire nationale et histoire locale, Voreppe 
offre jusqu'à 6 lieux de mémoire, avec, chaque an-
née, 10 cérémonies, pour se souvenir à la fois de 
son passé de résistante et rendre hommage à tous 
ceux qui sont morts pour la France.

   Devoir de mémoire : 
 6 lieux du Souvenir à Voreppe 

DossierDossier

Stèle des Martyrs / Rue des Martyrs
Le 30 juillet 1944, des Voreppins étaient assassinés par l’armée alle-
mande en représailles d’actes de Résistance.  
 
Tous les 30 juillet, une cérémonie du souvenir se déroule devant cette 
stèle des Martyrs où une plaque installée en 2014 par le Souvenir 
français rappelle les noms des victimes.

6

Mémorial de la Résistance / Avenue Chapays
C’est aux pieds de l’Homme de douleur, sculpture monumentale réalisée 
par Emile Gioglioli que sont déposées les gerbes florales lors des 
commémorations.
Les cérémonies se déroulant au mémorial de la Résistance : 
    > Souvenir des victimes de guerre et des héros de la Déportation : dernier 
dimanche d’avril
    > Armistice de 1945 : 8 mai
     > Appel historique du Général de Général de Gaulle du 18 juin 1940 : 18 juin

1

Cimetière du Chevalon / Rue Hector Berlioz
Les cérémonies se déroulant au cimetière du Chevalon :    
    > Fin de la guerre d’Algérie le 19 mars 1962 : 19 mars
    > Armistice de 1918 : 11 novembre

2

 
Cimetière du Bourg / Rue Porte Saint Laurent
Outre le monument aux morts, le cimetière du Bourg dispose d’un 
carré militaire.  
Les cérémonies se déroulant au cimetière du Bourg :
    > Fin de la guerre d’Algérie le 19 mars 1962 : 19 mars
    > Morts pour la France en Indochine : 8 juin
    > Armistice de 1918 : 11 novembre

3

En 1951, Voreppe reçoit 
la citation à l'ordre de 
la Division et la Croix 
de guerre avec étoile 
d'argent, citation pour 
son rôle dans la défense de Grenoble. Cette 
distinction et la citation qui l’accompagne sont  
exposées dans le hall de la Mairie.
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DossierDossier

Avec l’école de musique et le Conseil des Jeunes
Les élèves et les professeurs de l’école de musique participent tout au 
long de l’année à plusieurs cérémonies du Souvenir, pour interpréter, 
en plus des protocolaires sonneries aux morts et Marseillaise, des mor-
ceaux de musique militaires.
Les membres du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes sont égale-
ment présents lors des cérémonies et accompagnent les élus lors des 
dépôts de gerbe. Leur présence est importante et traduit symboliquement 
la transmission de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France.

Le Souvenir Français et 
les Anciens combattants

Le Souvenir Français est une as-
sociation nationale reconnue d’utilité 
publique. Son antenne locale, présidée 
par Gilbert Jay, intervient sur Voreppe, 
La Buisse et La Sure en Chartreuse.  

Il honore la mémoire des morts pour la France, en entretenant 
et en fleurissant leurs tombes ou les monuments élevés à leur 
mémoire.Il s'implique dans les commémorations et transmet 
la mémoire (conférences, expos, ...). Enfin, mène un travail 
pédagogique auprès des écoles et collèges pour perpétuer 
cet héritage historique à travers les générations,.

Le comité local de la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie,Maroc et Tunisie 
(Fnaca), créé en mars 1970 pour entretenir et renforcer 
les liens entre les anciens mobilisés en Afrique du Nord. 
Le comité, présidé par François Busi, compte aujourd'hui 
112 adhérents dont 15 veuves d'anciens combattants et 42 
sympathisants cotisants et participe à toutes les cérémo-
nies organisées à Voreppe et La Sure en Chartreuse. 

80 ans de la bataille de 
Voreppe et parrainage avec 
le 93e RAM
 
Les 27 et 28 juin 
2020 Voreppe 
fêtera les 80 ans 
de la bataille 
de Voreppe.  
Les associa-
tions du Sou-
venir Français, 
des Anciens combattants et Corepha tra-
vaillent, en lien avec la Municipalité, sur 
l’organisation de ces 2 jours de festivités.  
 
Le 93ème Régiment d’Artillerie de Mon-
tagne, dont des troupes ont participé à la 
bataille de Voreppe en juin 1940, sera pré-
sent à Voreppe, avec hommes et matériels 
en démonstration. Pour marquer ce lien 
historique entre la Commune et ce régi-
ment, un parrainage entre la Ville et le 93e 
RAM sera officiellement mis en place.

6

Place Charles de Gaulle / Parvis de l’Hôtel de Ville
Voreppe commémore la mort du Général de Gaulle le 9 novembre. 
Depuis cette année la cérémonie a lieu sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
place Charles de Gaulle, où le 9 novembre dernier a été inaugurée 
une mosaïque réalisée par Charles Durand, possession de la famille 
Monin, qui en a fait don, avec le Souvenir Français, à la Municipalité.

5

Stèle des morts à la bataille de Voreppe / Place Thévenet
En juin 1940 le général Georges Marchand déployait ses troupes et verrouillait la cluse 
de Voreppe. Pendant plusieurs heures les canons français résistèrent aux blindés de 
la 3e Panzer division, arrêtant ainsi leur progression. Une stèle portant les noms des 
cinq Voreppins tombés en héros lors de cette bataille est visible place Thévenet. Elle 
avait été initialement mise place de l’Écluse, et déplacée courant octobre en raison 
des aménagements autour de l’ancienne Mairie. 
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PortraitPortrait

À la découverte de l’eutonie

Christine Bauchamps animera un atelier d’initiation samedi 7 décembre de 10h à 11h salle Armand-Pugnot 
dans le cadre du Téléthon.
Elle propose également 4 dimanches par an pour venir découvrir l’eutonie à la MJC Maurice Vial, en 2020 les 
dimanches : 9 février, 24 mai, 27 septembre et 22 novembre.
Des ateliers ont lieu tous 15 jours au Chevalon les mardis de 12h30 à 13h45 et de 18h30 à 19h45.

Renseignements : 06 75 04 59 43.

« En tant que sage-femme libérale 
installée à Voreppe depuis 10 ans, 
j’utilise l’eutonie au quotidien 
dans ma pratique professionnelle. 
Je l’enseigne également au sein 
d’organisme de formation profes-
sionnelle que je gère en direction 
des acteurs de la périnatalité, 
sages-femmes, kinésithérapeutes, 
professeurs de yoga et de so-
phrologie. » précise Christine 
Bauchamps, par ailleurs auteure 
de L’Eutonie une préparation à la 
naissance autrement publié en 
2017 à destination des futurs pa-
rents et du personnel médical.

Mais avec son association « Euto-
nie en Isère » Christine souhaite 

mieux faire connaître au grand 
public cette activité « accessible 
à tous, très facile à expérimenter, 
qui demande une attention à ses 
sensations pour apprendre à ajus-
ter le tonus à toutes les situations 
du quotidien ». Une méthode, 
basée sur des étirements et des 
mouvements doux, qui vise avant 
tout à prendre conscience de nos 
appuis.

L’eutonie est en effet une dé-
marche qui aide la personne à 
observer son état du moment, au 
repos et en mouvement, afin de 
remédier aux inconforts et aux dé-
séquilibres de sa posture. Elle est 
à même de soutenir toute forme 

de développement personnel 
contribuant à dévoiler, révéler le 
potentiel personnel, à développer 
la créativité et la confiance en soi.

Les modes et domaines d’in-
tervention du professeur d’eu-
tonie peuvent porter sur l’aide 
individuelle aux personnes en 
difficulté, la préparation à la per-
formance sportive, l’intervention 
auprès d’artistes, la formation 
professionnelle… 

Avec à la clé, une palette de sen-
sations, un renforcement de la 
présence de soi et une meilleure 
conscience corporelle. 

Des ateliers pour pratiquer

Cela fait 25 ans que Christine Chautemps a découvert l’eutonie, 
une pratique corporelle basée sur l’écoute et l’observation des 
sensations. En 2017 elle crée l’association « Eutonie en Isère » 
pour promouvoir la connaissance et la pratique de cette activité, 
avec le souhait de lui faire atteindre la même popularité que celle 
du Yoga.

CPAM en Mairie : sur rendez-vous uniquement

La permanence en Mairie de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est assurée les lundis uniquement sur rendez-vous. 
Les rendez-vous pourront être pris par les assurés via leur compte Ameli ou en composant le 3646. 

En bref
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IntercoInterco

La collecte des sapins s’effectuera le mardi 7 janvier. Comme chaque 
année, elle concerne certaines rues du centre-ville de Voreppe.
Attention, il est impératif de déposer les sapins sur le trottoir, le lundi 
soir, sans décoration, sans sac, ni plastique, ni pot. La collecte s’effec-
tuera très tôt le mardi matin !
Il ne faut pas déposer vos sapins n'importe où, les regrouper et vous as-
surer que le camion passe bien dans la rue concernée par votre dépôt ! 
 
Renseignements : 0 800 508 892 (du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 14h à 16h) ou www.paysvoironnais.com 
Pour les autres quartiers, les sapins devront être apportés à la déchète-
rie aux horaires d’ouverture. Ils sont interdits dans les poubelles.

Les agents de collecte travaillent 
tous les jours fériés à l’exception 
de Noël et du jour de l’an.
Ainsi, si la collecte de votre bac 
jaune et bleu était prévue un mer-
credi, la collecte du mercredi 25 
décembre est reportée au samedi 
suivant, samedi 28 décembre 
2019. La collecte du bac jaune et 
bleu prévue le mercredi 1er jan-
vier est également reportée au 
samedi 4 janvier. 

Ces modalités de rattrapage 
s'appliquent également aux rues 
collectées par la mini-benne : 
Rue de Charnècles, Rue du Lambour-
nay, Rue Portes des Pallaches, Rue du 
Docteur Rome, Rue de la Pêcherie, 
Chemin des Buissières, Rue de l’Iles, 
Local Malossane, Maison Château 
Tivollière, Chemin de Clet, Impasse 
de la Rubette, Chemin des Ouillières, 
Chemin de la Pissotte, Chemin du Lac 
Bleu, La Didonnière, tour du cinéma … 

Merci de sortir vos poubelles le 
vendredi soir… et n’oubliez pas de 
les rentrer après le passage du ca-
mion. (collecte possible le samedi 
jusqu’à 18h).
Attention, les déchèteries et La 
Ressourcerie sont fermées tous 
les jours fériés.

Renseignements : www.paysvoi-
ronnais.com (rubrique déchets ou 
agenda) ou 0 800 508 892.

En bref
 
En 2020 les horaires de la ressourcerie changent

À partir du 2 janvier 2020 vous pourrez faire vos achats ou déposer vos 
objets pendant votre pause déjeuner  !

Horaires d'ouverture du magasin 
du mardi au vendredi de 11h à 17h45.

Adresses collectées
Place Armand-Pugnot / Allée de Beauregard (angle rue du Peuil) / Rue Beyle Stendhal / Rue de Bourg-vieux 
(regroupement au niveau des colonnes enterrées) / Rue de Bouvardiere (regroupement devant l'ancienne 
gendarmerie) / Rue Didonnière (entre rue Hector Berlioz et avenue du 11 novembre) / Place Thévenet / Ave-
nue du 11 novembre (jusqu'à la rue de Chassolière) / Grande Rue / Rue Hector Berlioz / Avenue Chapays 
/ Avenue Honoré de Balzac / Avenue Jacques Prévert (devant la Tour) / Rue Jean Achard / Allée Jean Pain 
(angle rue du Peuil) / Rue Plein Soleil / Rue du Port / Avenue de Stalingrad.

Collecte et rattrapage des mercredis 
25 décembre et 1er janvier 

Collecte des sapins : mardi 7 janvier 2020
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Racines

De Voreppe à St-Égrève au 
XVIIIe siècle, par la “nouvelle 
route royale”

Son réaménagement fut décidé 
par Louis XV, en accord avec les 
Intendants ; des ingénieurs sont 
chargés de dresser des plans, 
commencer des ouvrages, aligner 
des routes anciennes ou en ouvrir 
de nouvelles, assurant sécurité 
et rapidité. Les Autrichiens en 
1815, puis les Allemands en 1940 
l’empruntèrent pour se diriger sur 
Grenoble avec leurs armées.

Les cartes du XVIIIe (de Cassini ou 
de Trudaine) montrent des voies 
rectilignes, d’une largeur d’envi-
ron 20 m pour celles reliant Paris 
aux capitales des généralités. Les 
autres voies pouvaient être plus 
étroites : la partie centrale était 
empierrée sur une largeur d’’en-
viron 6,50 m. On parlait  alors de 
Nouvelle Voie Royale ou de chemin 
RoyaL qui traversent les villes. Les 
travaux ont été assurés par des 
entreprises locales après mises 
aux enchères à la bougie, tandis 
que les communautés villageoises 
fournissaient la main d’œuvre, les 
véhicules pour le terrassement, 
les plantations d’arbres.

Des bornes “royales”  dites 
“bornes de la corvée perma-
nente” jalonnent leur tracé. Elles 
ont été prévues toutes les 1 000 
toises, afin de servir de repères 
pour l’entretien des routes mais 
aussi pour les postillons et les co-
chers. La distance de 1 000 toises 
entre chacune correspondait à 
environ 1,95 km. Cette distance 
étant toute théorique car la toise 
delphinale n’est pas celle de Paris, 
(toise Royale) ou d’autres régions 
et de plus l’équidistance n’est que 
théorique. Ainsi, à Voreppe une 
toise correspond à 2,045m.

Si certaines bornes sont encore 
debout, d’autres ont été dé-
truites, voire déplacées chez des 
particuliers. 
Que nous dit la borne n°46 ? Son 
corps est coiffé d’un chaperon 
qui indique son numéro. Plus 
bas est indiquée la distance entre 
les bornes 46 et 47, puis en des-
sous, le nom du hameau dont la 
population est chargée d’assurer 
l’entretien.
Un impôt, la corvée, obligeait tout 

citoyen à effectuer les travaux 
d’entretien de ces bornes. Impo-
pulaire, le système est supprimé 
en 1797. L’entretien est finale-
ment assuré par des cantonniers 
rémunérés.

Pour les curieux, amusez-vous à 
repérer les bornes 43, 45, 47, 48 et 
49, à pied ou à bicyclette !

 Renée Mermet

Tous ceux qui empruntent chaque jour cet axe très fréquenté, ne pensent pas que son tracé est en 
fait très ancien, passant au pied de la Chartreuse pour relier des communes qui avaient délaissé la 
vallée trop souvent menacée par les caprices de l’Isère.

La carte de Cassini
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Appréhender le temps long , 
gérer le quotidien

En cette fin d’année il est bien de prendre le temps 
d’un regard rétrospectif des actions phares qui se 
sont écoulées.
Très souvent, dans le quotidien nous ne prenons 
pas le temps de la réflexion, de la prise de distance 
par rapport à nos actions.  Avec le recul nous pou-
vons  constater combien l’action publique s’inscrit 
souvent sur un temps long.
Alors que les habitants ont besoin de réponses ra-
pides, d’éléments concrets et tangibles afin de juger 
de notre politique, le déroulé des opérations ou des 
projets est souvent bien plus important.

Ainsi, les derniers chantiers conséquents de la com-
mune sont l’aboutissement de réflexions, études et 
travaux entamés depuis parfois plus de 4 ans.
Le pôle d’échanges autour de la gare avec la 
création d’une nouvelle voie, la transformation de 
l’ancienne rue de la Gare en cheminement mode 
doux, la requalification des parkings gare et Arcade 
a été inauguré en novembre. C’est le point presque 
final (les plantations des arbres restent à venir) d’un 
travail débuté entre le Pays Voironnais, la commune, 
les habitants et riverains et dont la première réunion 
publique remonte au 22 avril 2015.
De même les places Debelle et  Thévenet sont les 
premiers pas de l’opération d’envergure de requa-
lification du Centre Bourg qui a été construite dans 
les ateliers dès 2016.

Aujourd’hui les concertations et les échanges avec 
les habitants et usagers sont en cours sur deux 
points phare : la mise en place du périmètre de 
protection des espaces agricoles et naturels avec 
les agriculteurs, les associations environnementales 
et la restructuration du groupe scolaire Debelle( 
construction d’une école maternelle, d’un plateau 
sportif, du réaménagement du restaurant scolaire) 
avec les équipes éducatives, les représentants des 
parents d’élèves, les agents municipaux, la MJC en 
charge de l’accueil périscolaire.

Pour autant les actions du quotidien continuent et les 
agents des services municipaux œuvrent avec  soin et 
sérieux afin de nettoyer la ville, entretenir les espaces 
publics, pratiquer le déneigement, assurer la mise en 
place des animations et festivités, accueillir les usagers 
dans tous les services (Espace Rosa Parks, services 
état-civil, logement, urbanisme, scolaire..), offrir des 
animations culturelles (cinéma, école de musique etc.).

Agir au quotidien et se projeter vers l’avenir sont 
indissociables afin que chaque habitant de Voreppe 
soit bien dans la ville, aujourd’hui et demain.
 
Toute l‘équipe de la majorité municipale vous sou-
haite de belles fêtes de fin d’année.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

N’oublions pas que derrière les lumières, il y a aussi 
de la peine et de la solitude, et qu’un sourire, un 
regard bienveillant, quelques mots ont parfois plus 
d’importance que les cadeaux.

Très bonnes fêtes de fin d’année

 Le groupe VoreppeAvenir 
http:// VoreppeAvenir.fr

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

Mieux connaître 
vos besoins :
Le CCAS propose aux seniors 
de + 60 ans de répondre à 
un questionnaire pour mieux 
connaître leurs besoins en 
matière d'animation et de pré-
vention. Ce questionnaire est 
disponible dans les accueils en 
Mairie, à l'espace Rosa Parks, 
à la médiathèque, à la MJC. Il 
est également disponible sur 
www.voreppe.fr.
Vous pourrez le retourner 
jusqu'au 30 décembre 2019 soit 
au CCAS, soit par mail à : pole.
seniors@ville-voreppe.fr.

J'ai la mémoire qui 
flanche ... Ateliers ME-
MOIRE entretien : 
Animés par une psychologue 
les lundis de 10h30 à 12h ou 
de 13h30 à 15h à l'Espace Rosa 
Parks (payant). Les  2 et 16 dé-
cembre. Inscriptions au CCAS.

Ateliers Allegro et Tango : 
L’association Musique en Tête, 
en partenariat avec l’Asso-
ciation AGAT (Association 
Grenobloise d’Art-Thérapie 
– danseuse professionnelle), 
propose des ateliers de danse 
pour les personnes de plus de 
60 ans, autonomes ou en perte 
d'autonomie. 
Les vendredis 13 décembre, et 
10 et 24 janvier de 15h à 16h15 
– Salle  Volouise – Espace 
Maurice Vial. Aucune compé-
tence artistique n'est requise. 
Inscriptions au CCAS. Gratuit 
pour les Voreppins.

Ateliers ART-THERAPIE : 
Ateliers d'expression créa-
tive pour aller mieux, lâcher 
prise, prendre plaisir à faire 
ensemble, ... "Se faire du bien 
en créant du beau". Séances de 
2h animées par une Art-Thé-
rapeute-Plasticienne. De 15h 
à 17h  à l'Espace Maurice Vial 
(salle Malsouche) les lundis 2,9 
et 16 décembre 2019. Ouvert à 
tous, proches aidants ou non. 
Inscription au CCAS. Payant.

RESSOURCEMENT / Fil de 
Soi :
 Ateliers de relaxation, respira-
tion, méthode Vittoz, Yoga, Do 
In ; pour se relaxer, se ressour-
cer, accompagner un proche 
(ni groupe de parole, ni espace 
thérapeutique). Les vendredis 
06 et 13 décembre de 15h15 à 
16h45 à l'Espace Rosa parks. 
Ouvert à tous, proches aidants 
ou non. Inscription au CCAS. 
Payant.

Spectacle avec "Musique 
en tête" :
"Le Lac des Cygnes - Tchaï-
kovski" mardi 10 décembre à 
20h au Grand Angle + confé-
rence à 18h30 "de l'échec au 
symbole du ballet". Tarif : 20  
€ comprenant le transport, la 
place de spectacle, une petite 
collation et l'accompagnement 
par un musicologue et des 
bénévoles. Informations et 
réservations : 06 87 07 61 83 
ou par mail : fugueenchantee@
orange.fr

Colis de Noël et repas festif :
Pour les fêtes de fin d'année, 
les seniors voreppins de plus 
de 74 ans ont eu le choix entre 
un colis gourmand et un repas 
festif offert par le CCAS. Les 
personnes inscrites retireront 
leur colis en mairie vendredi 
13 décembre ou mercredi 18 
décembre entre 15h et 17h, lors 
de 2 permanences de rencontre 
avec les élus. Le repas festif 
aura lieu mercredi 22 janvier à 
l'Arrosoir. Les personnes ins-
crites recevront leur invitation 
début janvier. Le repas sera 
préparé et servi par les élèves 
du Lycée Professionnel des 
Portes de Chartreuse.

Seniors en vacances :
L'action sera reconduite en 
2020. Deux réunions d'infor-
mation auront lieu à partir de 
fin janvier. Toutes les informa-
tions dans le Voreppe Emoi de 
janvier 2020.

Côté seniors

Agenda

L'espace Rosa Parks ferme du 23 décembre 
inclus au 28 décembre inclus. Réouverture 
le lundi 30 décembre. Des activités seront 
proposées lors de cette semaine (ludothèque, 
atelier cuisine parent/enfant...).

Animations

Atelier cuisine mensuel : mardi17 décembre 
de 9h à 13h30. Tarif forfaitaire Voreppe et 
CAPV. Inscription et paiement sur place avant 
le 13 décembre.

Repair Café pays Voironnais : samedi 
7 décembre de 9h à 12h. Votre petit 
électroménager, matériel informatique, 
jouets... ne fonctionne plus, ne le jetez pas! 
Venez le réparer en compagnie de bénévoles 
autour d'un café. Une petite participation 
peut être demandée (si réparation)

À découvrir

La P’tite Planète : Lieu d'Accueil Enfants 
Parents (Laep) : tous les jeudis de 8h30-11h30 
(fermé pendant les vacances de Noël).
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.

Ateliers créatifs libres :  tous les mardis 
après-midi de 13h30 à 17h, l’espace 
« Atelier » vous est dédié ! Vous avez envie de 
peindre, faire de la mosaïque, créer un bijou, 
faire du tricot ? Ne restez plus seul(e) chez 
vous... Venez rencontrer d’autres habitants, 
apprendre, échanger et partager ce temps en 
toute convivialité. Atelier libre et gratuit sans 
inscription.

Les permanences régulières

« 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). Infos & Rdv : 
04 76 50 61 25. 

Parol'Ecoute Jeunes (13-21 ans) : pour 
des jeunes rencontrant des difficultés 
personnelles et/ou relationnelles. Entretiens 
gratuits et confidentiels sur rendez-vous au 
04 76 65 20 74. Les jeudis de 16h30 à 18h30. 
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Informations dont le service état civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressés ou leur famille.

Carnet

Agenda

> Contes numériques
Un conte de noël où les illustrations prennent vie 
sur une tablette. Raconté par Cathy. 
Mercredi 4 décembre à 16h - Enfants dès 6 ans.

Entrée libre.

> Atelier créatif 
avec Isabelle Dumontaux
À la découverte du livre-objet, dans l’univers de 
Laetitia Le Saux.
Mercredi 11 décembre à 15h.
Enfants dès 4 ans. Sur inscription. 

> Histoires sur le pouce :  
En attendant Noël
« Racontines » pour les tout-petits.
Mercredi 18 décembre à 10h.
Enfants de 18 mois à 3 ans. Entrée libre.

> Les Griotes racontent… 
Contes de Noël
Mercredi 18 décembre à 15h. 
Enfants dès 6 ans. Entrée libre.

 

Médiathèque

Mariages
Kahina Sedoud et Samir Aouam
Alice Degremont et Imad Sid

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 19 décembre à 20h en mairie, avec à l'ordre du jour le débat d'orientations budgétaires 2020. 

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

Prochain Conseil communautaire 

Mardi 17 décembre à 19h au Quartz à Voiron.

Agenda sportif de décembre

Basket-Ball : à l'Arcade
> Dimanche 1er : U15F - Le Versoud à 9h - U18F - Vallons de la Tour à 11h
Séniors F2 - Seyssinet à 13h30 - Séniors F1 - Estrablin à 15h30
> Samedi 7 : U11M - St-Egrève à 13h15 - U15M - Eybens à 16h30
> Dimanche 8 : U15M - Andrézieux à 10h
> Dimanche 15 : SF2 - Beaurepaire à 13h30 - SF1 - Les Abrets à 15h30

Natation synchronisée : à la piscine municipale
> Dimanche 15 : compétition départementale de 13h à 18h

Roller Hockey : au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
> Samedi 21 : VRH - Nice (N2) à 19h

Football : au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
> Dimanche 1er : CSV1 - Noyrey à 14h30
> Dimanche 15 : CSV1 - Charantonnay à 14h30

Le Centre médico-social du Département 
à Rosa Parks est actuellement fermé en raison 
des travaux sur le secteur de Bourg-vieux.

> Les services proposés habituellement peuvent être 
obtenus auprès du centre médico-social de Voiron : 
33, avenue François Mitterrrand. Tél. 04 57 04 00 80.

Décès
Lucienne Monnier Veuve Calmel
André Echantillon
Arlette Lecomte
Ginette Guinat Veuve Nardi
Christian Tornicelli
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Service urbanisme. 
Mardis de 13h30 à 17h. Sur rdv les 
vendredis de 8h30 à 12h. 

Consultation juridique. 
Permanence les 1er et 3ème mardis  
de 17h à 18h15. 

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

Sécurité sociale.  
Depuis le 1er octobre, la permanence 
d’accueil de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie est assurée les 
lundis uniquement sur rendez-vous. 
Les rendez-vous doivent être pris par 
les assurés via leur compte Ameli ou 
en composant le 3646. 

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

Adéquation. 
Vendredis 6 et 20 décembre 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 
Mail : contact@VoreppeAvenir.fr 

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

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

ÉClairage publique  :  
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

Il est prudent de se faire confirmer que la permanence a bien lieu en téléphonant 

au 04 76 50 47 47. 
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Les prochains numéros...

Janvier : sortie mardi 7 janvier. Les 
textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 4 décembre. 

Février : sortie mardi 28 janvier. Les 
textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 8 janvier.

Attention : vos annonces devront 
être adressées uniquement par 
courriel à :  
communication@ville-voreppe.fr  
en précisant en objet : Écho des 
associations 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

Club Entraide et Loisirs 
 
Sorties Loisirs (sous réserve de 30 
personnes minimum par sortie). 
Prochaines sorties (provisoires) :  
Jeudi 5 décembre : Tain l’Hermi-
tage (visite de la Cité du Chocolat 
Valrhona et les Caves de Tain 
d’Hermitage déjeuner à Tournon, 
visite du Château-Musée de Tour-
non-sur-Rhône). 
Jeudi 13 février 2020 (destina-
tion à finaliser). Michèle Lan-
thelme-Tournier est à votre 
disposition aux permanences du 
mardi à la résidence Charminelle 
(14h30 à 17h30) ou par tél. (06 44 
81 57 66). 
Jeux à l’Espace Xavier Jouvin 
l Tarot : lundi et mercredi de 14h 
à 18h (resp. : Chantal Herrera) 
l Tarot rencontres : vendredi de 
20h à 24h (resp. : Georges Subtil) 
l Belote : vendredi de 14h à 18h 
(resp. : Marie-France Colmenero) 
l Scrabble : mardi de 14h à 18h 
(resp. : Styliane Faure). 
Jeux à la Résidence Charminelle 
(resp. : Marie-France Colmenero) 
l Belote, coinche et jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h. 
Veuillez noter que les activités 
jeux ne s’arrêtent pas pendant 
les vacances. Renseignez-vous 
auprès des responsables. 
Randonnée pédestre (resp. :   Mo-
nique Berger, tél 07 82 90 86 49) 
Prochaines sorties demi-jour-

née  : 5 décembre (Téléthon de 
Voreppe), 19 décembre (St Chris-
tophe la Grotte, 73). 
Prochaines sorties journée :  
12 décembre (Vesc-Bourdeau, 26), 
puis le 9 janvier 2020 (destination 
à confirmer). 
Vous trouverez le détail de ces 
sorties, une fois finalisées, sur 
notre site web, et vous pouvez 
vous inscrire aux sorties et ache-
ter vos tickets aux permanences 
randonnée les 3 et 17 décembre. 
Gymnastique  
(resp. : Savine Capelli - 04 76 50 
06 90)   
l Cours de gymnastique douce 
de 9h15 à 10h15 dans le grand 
gymnase C. 
l Cours de gymnastique plus dy-
namique de 10h30 à 11h30 dans 
le petit gymnase A. 
Dernier cours avant les vacances 
de Noël : mardi 17 décembre. Re-
prise des cours : le 7 janvier 2020. 
Aquagym   
(resp. : Bernadette Gallo  
- 06 69 90 80 47)  
Quatre cours hebdomadaires 
sont proposés :  
l le mardi de 15h15 à 16h15, 
l le mardi de 16h30 à 17h30, 
l le vendredi de 9h à 10h. 
l le vendredi de 10h à 11h. 
Dernier cours avant les vacances 
de Noël : vendredi 20 décembre. 
Reprise des cours : le 7 janvier 
2020. 
Pétanque 
(resp. : Odette Masuit) 
Prochaines rencontres au boulo-
drome Maurice Vial : les mardis 
les 10 et 17 décembre puis les 14 
et 28 janvier 2020. Inscriptions 
sur place. Les joueurs doivent se 
présenter à 13h45 afin que les 
responsables puissent organiser 
les équipes. 

La Présidence Collégiale souhaite 
à tous les adhérents du Club En-
traide et Loisirs de passer de très 
heureuses fêtes de fin d’année, 
en famille ou avec des ami(e)s, et 
vous donne rendez-vous à l’an-
née prochaine !

 
 

Corepha 
 
Une nouvelle édition de la bro-
chure "Chalais de 1101 à au-
jourd'hui, neuf siècles de vie 
monastique à Voreppe", réac-
tualisée est parue. Rédigée par 
deux membres de Corepha et les 
moniales de Chalais et éditée par 
Corepha, elle est en vente au prix 
de 6 € à la permanence de Core-
pha, le mardi de 17h à 19h, ou 
à la boutique du monastère aux 
heures d'ouverture.  
l Accueil au siège de l'association 
lors des permanences tous les 
mardis de 17h à 19h. 
l Permanences des ateliers 
généalogie jeudi 12 décembre et 
vendredi 20 décembre de 15h à 
19h. 
Siège de l'association :  
25 chemin des Buissières. 
corepha@orange.fr  
Adresses postales : 
25 chemin des Buissières ou 
Mairie de Voreppe, 1 place 
Charles de Gaulle - CS 40147 - 
38340 Voreppe 
Tél : 04 76 50 26 71. 
Mail : corepha@orange.fr 
Web : www.Corepha.fr

Gymnastique Volontaire 
 
La Gymnastique Volontaire invite 
tous les adhérents et Voreppins à 
participer à la randonnée au profit 
du Téléthon, le jeudi 5 décembre 
– plusieurs circuits proposés pour 
groupes de différents niveaux. 
Départ des Gradins de Roize. 
L’heure du rendez-vous sera 
précisée par messagerie et sur le 
programme du « Téléthon ». Nous 
vous attendons nombreux. 
Les activités sont suspendues 
pendant les vacances de Noël. 
Elles reprendront lundi 6 janvier. 
L’ensemble du Bureau et les 
accompagnateurs de randonnées 
vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année.
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L’écho des associations

Chantons Noël ! 
 
Comme chaque année depuis 
25 ans – le premier rendez-vous 
a en effet été donné dès 1994, à 
l'initiative de quelques voreppins 
– les Gars de Roize vous invitent à 
venir passer avec eux un moment 
musical et chantant, avec des 
refrains de Noël bien connus, et 
d'autres qui le sont peut-être un 
peu moins. Cette année ce ren-
dez-vous incontournable aura lieu 
dimanche 15 décembre, à 17h, en 
l'Eglise Saint-Didier de Voreppe. 
Au programme : 
pièces d'orgue par Marie-Jo-
sèphe Caillat et accompagnement 
à la flûte par Dominique Roche, 
contes de Noël par Dominique 
Bécu, le chœur d'hommes Les 
Gars de Roize, chants de Noël 
dirigés par Sophie Million et 
d'autres surprises encore. L'en-
trée est libre et gratuite (une 
contribution volontaire pourra 
être donnée à l'entracte), dans la 
mesure des places disponibles.

FNACA Voreppe 
 
Repas dansant à l'Arrosoir di-
manche 23 février 2020 à 12h 
animé par Stéphanie Rodriguez 
et son orchestre. Prix : 36 euros. 
Réservations : 04 76 50 21 17 - 
04 76 50 80 60.

Self-défense à Voreppe 
 
Le Shotokan Karaté Club propose 
le second stage de self-défense 
de la saison. Celui-ci aura lieu le 
samedi 21 décembre de 9h à 12h 
au gymnase E.Pigneguy et sera 
accessible à toutes et tous à partir 
de 16 ans. 
Le thème du stage est "Être 
attaqué sans armes". Emmanuel 
nous montrera comment parer 
une attaque, contre-attaquer... 
afin de se sortir de situations 
dangereuses. 
Tarifs : 12€ pour les 16-18 ans / 
15€ pour les adultes / 6€ pour les 
membres de l'association. 
Et afin de mieux appréhender la 
self-défense, l'association pro-
pose également des cours régu-
liers de self-défense depuis le 9 
novembre.  
Les cours ont lieu les samedis 
matin de 8h30 à 10h. 
Contacts et inscriptions :  
karatevoreppe@gmail.com /  
www.skcvoreppe.fr / 06 27 18 
50 45 (entre 18h et 20h).

Concert Amaterra 
 
Jeudi 5 décembre à 20 heures 
à l'Arrosoir de Voreppe. L'at-
trape-Coeurs présentera un 
concert unique la formation  
"Amaterra" , qui emprunte sa mu-

sique au répertoire traditionnel de 
l’Italie du sud. Entre pizzica, tam-
murriata et tarantella, se glissent 
quelques chansons plus contem-
poraines. Pour Mirella Scalone, 
chanteuse originaire du Cilento, 
c’était au départ l’envie de faire 
vivre les musiques populaires 
de sa région, afin de retrouver 
les couleurs, les parfums et les 
bruits de son enfance. Elle sera 
là avec Francesco Quartuccio à 
l’accordéon, percussion et chant, 
Antoine Pillemy aux percus-
sions, guitares, lyre Calabraise et 
chant et Christian Pillemy guitare 
battente, mandoline et chant.Une 
belle échappée rythmée au pays 
de la "Luna Rossa".

Et, comme chaque année, se 
prépare le festival de Noël qui 
propose à l'Arrosoir des spec-
tacles gratuits pour les enfants. 
Trois jours de féerie les 26, 27 et 
28 décembre avec la participation 
de la ville de Voreppe, de la MJC, 
mais aussi la fondation SNCF, le 
département de l'Isère, le Lions 
club de Voiron et la CAPV.  
Renseignements et réservations à 
la MJC : Tél 04 76 50 08 83 ou 
attrapecoeurs@wanadoo.fr ou par 
SMS au 06 86 31 91 79.
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L’écho des associations

Concert Gospel 
 
100 choristes des Grenoble 
Gospel Singers sous la direction 
de Franklin Akoa et Maéva Toffa 
s’arrêtent à l’Arrosoir samedi 18 
janvier à 20h (entrée 15 €). C’est 
Chethana Enfants espoir qui nous 
permet cette rencontre :  
GGS présente un répertoire 
très varié qui fait voyager tour 
à tour l’auditeur dans plusieurs 
continents, plusieurs époques, 
plusieurs styles, plusieurs am-
biances. Le Gospel est la grand-
mère des musiques modernes. Il 
en donne autant qu’il prend : 
- du negro-spiritual au blues de 
Nouvelle Orléans  
- de la pop religieuse des années 
70 au R&B des temps modernes - 
du gospel urbain au rap religieux  
- du folklore africain aux 
hymnes évangéliques. 
La force de la chorale est de 
s’approprier tout cet univers pour 
mieux le partager dans la gé-
nérosité et dans la spontanéité 
comme lors des grands meetings 
populaires musico-religieux aux 
USA et  en Afrique. 
Nous vous espérons très nom-
breux : tous les bénéfices seront 
utilisés par Chethana Enfants Es-
poir pour ses actions éducation, 
santé au Sri Lanka. 
Informations et billetterie : 
au 06 32 62 14 73  
ou 06 80 73 78 76 
www.francebillet.com 
Farandole Fleurs à Voreppe :   
04 76 56 61 34.

L'Air de rien revient... pour 
dire adieu ! 
 
Les cinq chanteurs a capella 
avaient fait leurs premiers adieux 
en 2011. 
Ils reviennent dans un dernier 
souffle pour faire leurs nouveaux 
adieux ! Pour le plaisir. Pour le 
partage avec le public voreppin 
qui l'a vu naître. 
Chansons, rire et émotion au 
rendez-vous. 
Avec Marc Balmand, Laurie Bon-
nardel, Nathalie Colomb-Ramé, 
Albert Fadi et Valérie Martin. 
Samedi 11 janvier à l'Arrosoir - 
20h30. 
Tarifs : 10€ / 5€ réservations : 
escabeau38@gmail.com

Amive 
 
L’Association Micro Informatique 
de VoreppE rappelle à ses adhé-
rents et à tous ceux qui auraient 
besoin de ses services (en bu-
reautique ou photo numérique) 
que ses permanences ont lieu 
(hors congés scolaires) : 
le lundi matin de 9h à 11h, le 
2è et 4è mardi du mois de 17h 
à 19h, principalement pour les 
personnes qui ne peuvent pas se 
libérer pendant des horaires de 
travail (lundi ou autre). 
Il est toujours possible de 

prendre rendez-vous en dehors 
de ces horaires, pour une assis-
tance plus personnalisée, par 
téléphone : tél. 04 76 50 15 57 
(répondeur) ou de préférence par 
messagerie électronique, mail à : 
amive@sfr.fr. 
Au sujet du concours photos « At-
traits Touristiques de Voreppe », 
la présélection des « plus belles 
photos » est en cours ... 
(Avis de recherche : nous recher-
chons, à l'Amive, l'auteur ou la 
personne qui a envoyé des pho-
tos pour ce projet « ATV ». 
IL s'agit de photos d’ambiance 
nommées : "Bourg, Demoiselle, 
Lumière, Nuages, Prairie". 
Merci de vous faire connaître à 
l’Amive, n’ayant plus le message 
correspondant et donc son au-
teur ; surtout merci d'avance).

 
Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

Que serait Noël sans notre petit 
Casino-Vival ! Les petits com-
merces aussi embellissent notre 
cadre de vie : aidons-les à durer ! 
Pensons à notre Centre Bourg ! 
Favorisons nos achats possibles 
sans déplacements lointains.
Contribuons au « tissu social », à 
l'animation urbaine. 
Ce Noël, fréquentons nos com-
merces de proximité.  
Vous rencontrerez peut-être 
l’ACVV lors de vos achats dans 
nos petits commerces voreppins 
et participerez à sa surprise de 
Noël… 
contact@acvvoreppe.asso.frphone 
06 83 27 44 75 
Site : acvvoreppe.asso.fr 

Bonnes fêtes
de fin d'année



www.voreppe.fr

27 novembre > 3 décembre mer. 27 jeu. 28 ven. 29 sam. 30 dim. 1er lun. 2 mar. 3

La reine des neiges 2
14h30/
17h15

17h45/
20h30

17h30 16h30/
19h45

13h45/16h45 17h45
17h30/
20h15

Joyeuse retraite 17h30 20h45 15h 16h45 14h/17h 20h45 17h45

Les éblouis
14h45/
20h30

18h 20h15 19h45 18h

Un monde plus grand 20h15
19h30 20h30

Le traître 17h (VOST)
19h30 
(VOST)

Borderline 20h30

En liberté, le village 
démocratique de Pourgues

20h30

4 > 10 décembre mer.4 jeu. 5 ven. 6 sam. 7 dim. 8 lun. 9 Mar. 10

Chanson douce 20h45 18h
18h/

20h45
20h15 19h15 18h/20h45 20h45

Toute ressemblance... 18h 20h30 18h15 20h 16h30
18h15/
20h30

18h

Le voyage du Prince 18h15 20h45 17h30 16h45 18h15

Gloria Mundi 20h30 17h45 20h30 17h15 19h 20h30

11 > 17 décembre Mer. 11 jeu. 12 ven. 13 sam. 14 dim. 15 lun. 16 mar. 17

Jumanji 17h/20h15
17h45/
20h45

17h15
17h/

20h15
13h30/16h30

17h45/
20h45

17h45/
20h30

Last Christmas 18h 16h45/19h45 18h 20h45

Brooklyn affairs 20h (VOST) 20h30 (VF) 17h (VF)
20h 

(VOST)
19h30 (VOST)

20h30 
(VF)

Zébulon, le dragon* 17h15 17h15 14h 17h30

Jodorowsky’s Dune 20h30 (vost)

27 novembre > 17 décembre
Accès et places 
personnes handicapées

Place Armand-Pugnot
38340 voreppe

04 76 50 02 09
www.voreppe.fr

cinema@ville-voreppe.fr

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

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

                  25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)
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Info et horaires : www.voreppe.fr 
Pour recevoir la Lettre complice lettre d'information du cinéma, 

rendez-vous sur voreppe.fr rubrique cinéma


