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Ça s'est passé à Voreppe...

Ce sont près de 250 seniors et accom-
pagnants qui ont pris part au tradition-
nel repas festif proposé par le CCAS, 
préparé et servi par les élèves du ly-
cée des Portes de Chartreuse. Côté 
animation, on a pu apprécier, et pour 
certains découvrir, les trois danseuses 
Bollywood de la compagnie Jhankar, 
et l’animation musicale et dansante 
par Georges Dorano. 

Le Téléthon 2019 a rapporté 7005,85 €. Le chèque 
a été officiellement remis le 23 janvier dernier 
à l’association du Téléthon par Jean-Michel Le-
sauvage et toute son équipe du Vorepp’éthon.

 
Un montant supérieur de 20%  par rap-

port à l'édition 2018, et qui montre une 
belle mobilisation des Voreppins.

Le fleurissement se prépare dès maintenant. Si 
le jury Régional ne passera pas à Voreppe avant 
2023, suite à la réorganisation du concours de fleu-
rissement, le Conseil départemental a missionné 
le Conseil Architecture Urbanisme Environnement 
(CAUE) pour assurer un accompagnement auprès 
des communes souhaitant concourir au label. 

C'est dans ce cadre que l'adjointe au cadre de 
vie  et le service Espace Public,  ont passé une 
journée d’échanges avec d’autres collectivi-
tés (Morestel, Claix,…) et bénéficié des Conseils 
de l’Agence d’Urbanisme de Grenoble.

RétroRétro
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Questions de confiance

Notre pays connaît depuis plusieurs mois une crise 
de confiance sans précédent. 

Crise de confiance envers les pouvoirs publics et 
les institutions,

Crise de confiance envers les partis politiques,

Crise de confiance envers  les médias,

Crise de confiance envers les corps intermédiaires,

Crise confiance envers nos forces de l’ordre

Crise de confiance envers le collectif,

Et, ce qui est sans doute le pire, crise de confiance 
dans la démocratie. 

Cet état d’esprit conduit au développement de 
l’individualisme et des égoïsmes, au repli sur soi, 
ce qui conduit à des comportements qui peuvent 
mettre en danger notre démocratie

Pourtant la démocratie est un bien précieux qu’il 
faut préserver car elle reste le fondement de nos 
institutions et de notre République. Ceux qui ne 
connaissent pas la démocratie nous envient. Nous 
qui l’avons toujours connue ne mesurons pas tou-
jours cette chance. C’est un autre aspect de ce que 
l’on peut appeler le « paradoxe français ».

Dans ce contexte national troublé où la remise 
en cause est la norme et où la confiance devient 
l’exception, il est rassurant de constater que les 
collectivités locales, notamment les communes et 
les 503 505 élus qui les dirigent, conservent à 55 % 
la confiance des citoyens* et résistent donc à la 
défiance ambiante. 

Ces élus, investis dans leur fonction et œuvrant 
pour l’intérêt général, tiennent une place essen-
tielle dans notre système de gouvernance et sont 
à la fois le premier maillon et le socle de ce qui 
constitue notre unité nationale.

Oui, « La démocratie est le pire des régimes… à 
l'exception de tous les autres » comme l’avait ex-
primé Wintson Churchill. Un régime qui permet à 
tous les citoyens de s’exprimer par les élections et 
qui garantit les libertés publiques et individuelles 
mérite notre confiance et doit nous inciter à garder 
des raisons d’espérer pour l’avenir.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Près de 70 partenaires sur le massif proposent des « petits plus » aux 
détenteurs de la carte Chartreuse+ : réductions dans un magasin de vê-
tements de sport, tarifs avantageux dans les stations et sites culturels, 
chez certains partenaires bien-être, apéritif offert dans un restaurant,  
petits cadeaux dans certains commerces ou musées... De quoi envisager 
avec le sourire, toute l’année, ses sorties en Chartreuse ! Un macaron 
identifie les partenaires sur place. 

Pour demander sa carte Chartreuse+ rendez-vous dans un des offices de 
tourisme ou sur www.chartreuse-plus. La carte Chartreuse+ est gratuite, 
valable pour toute la famille et pas besoin de la changer d’une saison à 
l’autre. Les avantages proposés sont consultables sur le site internet et 
sur le livret annuel des avantages, mis à jour chaque automne. 

Initiée par Chartreuse Tourisme qui fédère les offices de tourisme du 
massif pour promouvoir la destination Chartreuse, la carte est le fruit 
d’un travail commun avec les offices de tourisme dans le but d’inciter à 
la découverte plus large du massif. 

Infos sur www.chartreuse-plus.com

Offerte aux habitants des 60 communes du massif comme aux 
vacanciers et visiteurs à la journée, la carte Chartreuse+ est 
disponible gratuitement dans les offices de tourisme du massif. 
Elle permet d’accéder à des avantages sur tout le massif de Char-
treuse : dans les sites culturels, pour de nombreuses activités, 
dans les restaurants, certains artisans et commerces du massif, 
ainsi que des hébergements insolites où aller s’évader. 

Les Ville de Voiron et Moirans, la Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan, les Points 
Information Jeunesse de Voiron et Moirans et leurs partenaires organisent le 10e forum Emplois d’été qui 
aura lieu mercredi 25 mars de 10h à 17h à la salle des fêtes de Voiron. 

Les employeurs ayant besoin de personnes saisonnières ou de remplacement seront présents pour accueillir 
les jeunes, dès 18 ans désireux d’occuper un emploi pour l’été 2020. Il est donc fortement conseillé de venir 
avec des cv à laisser aux futurs employeurs potentiels !  
    
Infos : Maison de l’Emploi 04 76 93 17 18 / PIJ de Moirans 04 76 35 09 45 / PIJ de Voiron 04 76 06 95 06 (du 
mardi au vendredi après midi) / Mairie de Voiron 04 76 67 27 37 / www.emploi-paysvoironnais.org

Rendez-vous au 10e Forum Emplois d’été 2020

Le plein d’avantages pour les sorties 
chartrousines avec la carte Chartreuse+ 

Points d’accueil 
touristiques proposant la 
carte Chartreuse+ 
> St Pierre de Chartreuse,  
St Pierre d'Entremont,  
St Laurent du Pont,  
Les Echelles (office de tourisme 
Cœur de Chartreuse)
> Plateau des Petites 
Roches - St Hilaire,  Pontchar-
ra (office de tourisme 
Belledonne-Chartreuse)
> Le Sappey en Chartreuse 
(office de tourisme Grenoble 
Alpes Métropole)
> Maison du Lac, Nances 
(office de tourisme du Pays du 
Lac d'Aiguebelette)
> Voiron (office de tourisme du 
Pays Voironnais)
> Montmélian (office de 
tourisme Cœur de Savoie).

Actu
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En bref

Inscriptions rentrée scolaire 
2020-2021

Les inscriptions à l’école maternelle 
ou élémentaire auront lieu jusqu'au 
mercredi 26 février 2020 en Mairie 
le mercredi matin de 9h à 12h, ou 
sur rdv au 04 76 50 47 62.

Sont concernés :  
> Les enfants qui entrent en 1ère 
année de maternelle nés en 2017
> Les enfants entrant au cours 
préparatoire
> Les nouveaux arrivants sur la 
commune (tous niveaux).

Pièces à fournir : 
> Fiche d'inscription 2020-2021 à 
remplir et signer par les 2 parents 
(document téléchargeable sur 
www.voreppe.fr ou disponible en 
Mairie). En cas de séparation ou 
de divorce; fournir le jugement 
du tribunal ou l'attestation sur 
l'honneur et copie pièce d'identité 
(accord des 2 parents obligatoire).
> Livret de famille,
> Justificatif de domicile récent 
(factures élect. , eau, téléphone, ...).

Infos : Pôle Éducation et Petite 
Enfance au 04 76 50 47 62 ou à : 
direction.epe@ville-voreppe.fr

Journée découverte métiers 
du contact et du relationnel
 
La Maison de l'Emploi et de la 
Formation des Pays Voironnais et 
Sud Grésivaudan et Pôle Emploi 
organisent une journée découverte 
des métiers des services à la 
personne (petite enfance, aide à la 
personne, éducation spécialisée,...) 
jeudi 13 février à 9h30 dans les 
locaux de la Maison de l'emploi, 40 
rue Mainssieu à Voiron.  Entrée libre.
Infos : 04 76 93 17 18.

Alain Gabet vise Gabès

Alain Gabet, véliplanchiste 
et aventurier bien connu des 
Voreppins, prépare déjà son 
prochain raid : relier en windfoil 
l’île de Djerba à Monastir via 
l’ile de Kerkennah, en plein 
golfe de Gabès. 
 

Un challenge de plus de 300 km, 
à la fois technique et physique 
qu’il relèvera avec ses compères, 
Michel Ouallet et Régis Petratto. 
Ils seront à Djerba dès le 12 mars, 
prêts à surfer dès que le vent sera 
suffisant. « C’est une zone où les 
vents sont capricieux et où aucun 
voilier ne se risque. Ce challenge 
de taille se fera en planche à voile 
équipée de foil, une nouvelle tech-

nique de glisse. Les étapes pour-
ront durer plusieurs heures et 
nous serons équipés en matériel 
et nourriture pour tenir toute une 
journée sur l’eau », explique Alain 
Gabet. Un bateau assurera toute-
fois l’assistance et la sécurité. 
Une expédition très voreppine 
puisque Slim Zrida de l’associa-
tion de Voreppe L’olivier en Isère, 
qui promeut les échange culturels 
et notamment musicaux entre 
Voreppe et la Tunisie fait partie 
de l’organisation. Le cameraman 
qui couvre l’aventure, Xavier 
Rivet est également Voreppin.  

Nous leur souhaitons bonne chance 
et attendons avec impatience les 
images de ce nouvel exploit !

Laurence créations : 
le plaisir d’offrir ou de s’offrir

Au 81 de la Grande rue s’est ins-
tallé depuis janvier l’atelier-bou-
tique « Laurence créations » : 
bijoux en pierres fines, perles 
de verre, bois de rose et nacre, 
mais aussi de beaux accessoires 
et objets de décoration, tous 
conçus et réalisés par Laurence 
Bultel, jeune créatrice voreppine.  
 
Laurence répare aussi vos bijoux, 
réalise vos commandes person-
nalisées et propose des ateliers 
créatifs, ouverts aux enfants à 
partir de 6/8 ans et aux adultes. 

Voilà plusieurs années qu‘elle a 
fait de sa passion une activité, 
qu’elle exerçait au Fontanil avant 
d’ouvrir à Voreppe. Une bonne 
adresse quand on aime les belles 
créations !

Laurence créations / 81 grande rue / Tel : 06 83 48 24 72
Mail : mes-bijoux-en-perles@wanadoo.fr / 
facebook : laurence creations-voreppe
Ouvert du mardi au vendredi 9h30-12h et 13h30-18h et le samedi 
10h-12h et 13h30-18h. 
 Ateliers du mardi au samedi de 14h à 16h (possible de 9h30 à 11h30).   
Au choix : bijoux, pâte fimo, attrapes-rêves, tableau en quilling, suspension en 
origami.
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L’enfant, l’adolescent et l’adulte en « pleine conscience » 
2 soirées d’échanges animées par une praticienne à 
l’espace Rosa Parks

En collaboration avec la praticienne 
de « pleine conscience » Ksenia 
Kostrzewski, l'Espace Rosa Parks 
propose deux soirées d’échanges 
sur le développement des com-
pétences psychosociales chez 
l'enfant, l'adolescent et l'adulte.  
 
Cette démarche de "Pleine 
Conscience" s'inscrit parfaitement 
dans les questions de dévelop-
pement personnel (connaissance 
de soi) et de parentalité pour 
mieux se connaître (valeurs, prin-
cipes, forces et faiblesses) et se 
comprendre pour accompagner 
les enfants et les adolescents 

dans leurs parcours de vie. 
 
Les deux soirées d'échanges 
animées par Ksenia Kos-
trzewski auront lieu :

> Mardi 11 février de 19h30 à 
21h30 sur le thème « La parentali-
té, complexe et stressante » :
Être parent n’est pas toujours 
facile. C’est un chemin complexe 
et parfois douloureux. Nous 
écoutons les conseils des uns et 
des autres, nous cherchons des 
solutions universelles, surtout 
celles qui vont marcher pour nos 
enfants. Nous lisons des manuels 

d’éducation qui se contredisent 
fréquemment et nous culpabilisent 
trop souvent… et pourtant, la juste 
réponse se trouve en nous…

> Mardi 17 mars de 19h30 à 21h30 
sur le thème « L'enfant, l'école et 
l'apprentissage » :
Qu’est-ce qui nous aide et qu’est-ce 
qui nous empêche d’apprendre ? 
 Les ingrédients de la réussite sco-
laire existent-ils ? Quels sont leurs 
fonctionnements individuels ? 
Comment les optimiser ?

Ces deux soirées sont gratuites 
et ouvertes à toutes et tous.

Actu

En bref

La Poste modifie ses horaires 
d’ouverture

Depuis le 6 janvier le bureau de Poste 
de Voreppe est ouvert comme suit :

Lundi : fermé 
Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Jeudi : de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h 
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 9h à 12h.

Prochain conseil municipal jeudi 
13 février

Le prochain conseil municipal aura 
lieu jeudi 13 février à 20h (et non le 
6 février comme annoncé par erreur 
dans le dernier Voreppe émoi). 

À l’ordre du jour, notamment, le vote 
du budget 2020.

Horaires Mairie 

Depuis le 2 janvier la Mairie ferme à 
16h le vendredi. Le CCAS est fermé le 
mardi matin et le vendredi après-midi.

Piscine 

Fermeture pour vidange du bassin et 
entretien du 17 au 23 février. 
Vacances de février du 24 février au 
7 mars 2020 : la piscine sera ouverte 
du lundi au samedi de 12h15 à 18h 
(évacuation du bassin à 17h30). 
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9 655 Voreppins au 1er janvier 2017 

L’Insee a publié les chiffres du recensement : Voreppe compte 9 655 âmes aux 1er janvier 2017, soit une perte de 54 
habitants par rapport au chiffre 2016. Une tendance constatée également sur les communes de Moirans et Voiron.
L’Insee collecte ses données sur 5 ans et le chiffre de 9 655 Voreppins* attribué pour le 1er janvier 2017 correspond en fait 
aux données recueillies entre 2015 et 2019. 
* Population totale, y compris les personnes rattachées à la commune mais vivant à l’extérieur (étudiants, personnes en maison de retraite,...)

En partenariat avec l’association économique soli-
daire Adéquation, l'Espace Rosa Parks accueillera 
du 20 février au 27 mars une exposition photo sur le 
thème de l'emploi. 

Une trentaine de clichés, pris à différentes époques, 
sur différents lieux, à différents moments, mais tous 
ayant un point commun et une même finalité : la      
représentation d’un instant de vie des salariés dans 

le cadre de leur mission de travail.

Ces photos illustrent l’innovation, la coopération, ou 
encore la solidarité.

Expo du 20 février au 27 mars 2020 
Vernissage jeudi 20 février à 18h
Espace Rosa Parks.

En bref

Vingt-quatre Voreppins et commerçants ont participé au 
1er challenge des illuminations de Noël en décembre dernier 
organisé par la Municipalité. 

Une commission composée d’élus et de représentant des com-
merçants et associations s'est rendue chez chaque participant 
et a sélectionné les illuminations répondant aux critères d’ori-
ginalité, de créativité en lien avec le développement durable sur le thème de Noël, dans chacune des trois 
catégories proposées : maison et jardin, balcons et fenêtres, vitrines de commerce.  

Ils ont illuminé les nuits de Noël

Les lauréats sont :

> Catégorie « maison et jardin » 
(13 participants) : ex-aequo : Joël Cleyets-Sicaud, 31 
rue de la Pisciculture et Marcelle Nicole, 99 rue de 
Brandegaudière.

> Catégorie  « balcon et fenêtre » 
(6 participants) : Tania Camarada, Les Azalées, 93, 
rue Marguerite Hué.

> Catégorie  « vitrine de commerce » 
(5 participants) : Le fournil voreppin, Grande rue (en 
photo ci-dessus).  

Une remise de cadeaux a eu lieu le 20 décembre 
salle Armand-Pugnot. La Municipalité leur a adres-
sé, à cette occasion, ses remerciements pour leur 
participation.

Expo photo : une vie de salariés
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En application du code des collec-
tivités locales, le fonctionnement, 
l'aménagement et l'entretien des 
cimetières relèvent de la compé-
tence du maire. Cela inclut par 
exemple les plantations et l'enga-
zonnement des espaces publics 
comme les allées et les espaces 
entre les tombes, les clôtures et 
leur entretien. 

En revanche le maire n'est pas char-
gé de l'entretien des tombes (sauf 
cas spécifiquement prévus par la 
Loi). Toutefois, son pouvoir de po-
lice spéciale induit une obligation 
générale de surveillance du cime-

tière, notamment en s'assurant du 
bon état des sépultures. Il doit ainsi 
mettre en demeure d'effectuer les 
travaux nécessaires les titulaires 
des concessions dont le mauvais 
état constitue un risque pour l'hy-
giène ou la sécurité du cimetière.  
 
En effet, le concessionnaire doit 
entretenir le terrain et s'assurer de 
son bon état de propreté. Dans le 
cas contraire le maire serait alors 
fondé à intervenir, y compris, en cas 
d'urgence ou de péril immédiat, en 
se substituant au concessionnaire 
défaillant et en faisant procéder 
d'office aux réparations néces-

saires. Un procès-verbal de constat 
est alors établi par la police munici-
pale, et un courrier est adressé au 
concessionnaire ou à un ayant droit 
si la commune a connaissance de 
ces personnes. 

Concernant le renouvellement 
d’un emplacement, la Commune 
n’a pas l’obligation d’informer le 
concessionnaire que le terme de 
la concession arrive à échéance 
et seuls le concessionnaire ou les 
ayants droit peuvent renouveler 
une concession funéraire en fai-
sant la demande auprès du Maire. 

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.

L’Insee enquête sur le chômage 

L’Insee réalise en 2020 une grande enquête sur le chômage et l’inactivité auprès d’un échantillon de logements tirés 
aléatoirement sur l’ensemble du territoire, dont certains sur Voreppe. Ces ménages seront informés individuellement 
par courrier du nom et du passage de l’enquêteur, qui sera muni d’une carte officielle. La participation à l’enquête 
est obligatoire. Les réponses fournies lors de l’entretien resteront confidentielles et ne serviront qu’à l’établissement 
de statistiques. Ce type d’enquête sera réorganisé en 2021 en incluant la possibilité de répondre par internet. À titre 
d’expérimentation certains ménages pourront être interrogés dès 2020 selon ce nouveau protocole.

Entretien et cimetières : 
qui doit faire quoi ? 

En janvier nous vous informions de la procédure de reprise de concessions funéraires en état d’abandon au 
cimetière du Bourg. Cela concerne les concessions accordées à perpétuité, et il est évident, pour certaines, qu’il 
sera difficile voire impossible de trouver aujourd’hui des ayants droit. Une information sera faite ici régulière-
ment sur le déroulé de cette procédure qui va s'étendre sur 4 ans. 
Mais la Municipalité est souvent interpellée sur l’entretien des cimetières et des emplacements.  Voici donc le 
point sur la question ou qui doit faire quoi ?

En bref
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Selon ses racines pré-celtiques, Voreppe signifie 
« le rocher au bord de l’eau » , en raison de sa si-
tuation géographique lovée entre les contreforts 
de la Chartreuse et la Roize, installée sur le cône 
de déjection du torrent, à l’abri des inondations.  
Même si la dénomination par les Romains de Vorago 
Alpium, « Verrou des Alpes », n’est pas admis par les 
linguistes, Voreppe est bien installée à l’entrée de la 
cluse percée dans le dernier chaînon du Jura par le 
glacier de l’Isère à l’ère tertiaire, formant à l’est la Char-
treuse et à l’ouest le Vercors.

Cette situation donne à Voreppe une importance 
stratégique et économique exceptionnelle. Notre 
ville fut le rempart de Grenoble contre les Savoyards 
au Moyen Âge, les Autrichiens en 1814, les Allemands 
en 1940 puis à la Libération, entre autres. Elle est aus-
si un carrefour de communication de premier ordre. 
Elle est un accès direct vers Valence et Chambéry.  
Ce rôle a été renforcé par la construction des autoroutes 
Grenoble-Lyon en 1975 et Grenoble-Valence en 1991.

Publication d’un ouvrage
Pour rappeler cette riche histoire, Corepha édite un 
livre intitulé « Voreppe, Sentinelle des Alpes » à partir 
des recherches menées depuis 50 ans. Il comprend 
trois parties : évolution de l’occupation de son terri-
toire de la Préhistoire au XXIe siècle, encarts présen-
tant vie économique, grands événements, bâtiments 
remarquables, vie quotidienne, fêtes et traditions, 
personnages célèbres..., histoire du réseau de sen-
tiers historiques créés et entretenus par Corepha 
depuis 1988.

En bref

Merci aux 26 400 spectateurs du cinéma Le Cap

C’est le nombre d’entrées au cinéma Le Cap pour l’année 2019. Cela 
représente une hausse de 9,5 % par rapport à 2018 où l’on a compté 24 100 
spectateurs. En 2016, dernière année pleine les travaux et la création de la 
seconde salle, le cinéma avait enregistré 19 000 entrées. Merci à toutes celles 
et ceux qui fréquentent régulièrement ou ponctuellement cet équipement qui 
apprécient sa programmation de qualité et toutes les animations proposées 
autour du cinéma : soirées thématiques, découvertes, avant-premières, ciné-
débat … et tout ça pour 6€ la place, bien plus économique que les grands 
multiplexes avec une qualité et un confort 1ère classe !

Souscription jusqu'au 1er septembre au prix de 20€  
 
Bulletins disponibles à l’accueil de la mairie, à la médiathèque, 
chez Corepha, 25, chemin des Buissières le mardi de 17h à 19h ou à 
demander par mail à :  corepha@orange.fr 
Le livre paraîtra en septembre au prix public de 25 €.

Souscription pour le livre 
de Corepha  « Voreppe, 
Sentinelle des Alpes »

À paraître fin septembre, le nouveau livre de 
Corepha raconte l’histoire de « Voreppe, senti-
nelle des Alpes ». Un ouvrage qui fera référence 
et que l’on peut d’ores et déjà réserver par sous-
cription ouverte jusqu’au 1er septembre.

Visite guidée du Vieux 
bourg par Corepha, avec 
les Amis du Parc de Char-
treuse, samedi 22 février 
à 14h. Rdv au parking 
des Gradins de Roize.
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Bourg rive gauche, plein soleil, l'Hoirie

Quartiers

Travaux parking des Petits jardins

Les travaux d’agrandissement du parking des Petits jardins débuteront courant 
mars. Ils dureront de 6 à 8 semaines, selon les aléas et la météo. Pendant cette 
période, l’accès au parking de Charminelle sera modifié et il faudra être attentif 
à la signalétique mise en place. Les entreprises retenues ont été sensibilisées 
à limiter l’impact des travaux les vendredis matin, jour de marché. Le tout 
nouveau parking bénéficiera d'un revêtement drainant pour une bonne 
évacuation des eaux de pluie. 

Actu

La Commune vient de remplacer les panneaux d’affichage libre mis à la disposition 
des associations pour communiquer sur leurs événements. Les supports bois ont fait 
place à des supports en métal, plus faciles d’utilisation et plus faciles à nettoyer, par 

les services municipaux, tous les 15 jours environ.

Rappelons que toute autre forme d’affichage, dit « sauvage » 
(arbres, poteaux, panneaux municipaux, feux tricolores, ronds-
points,...) est strictement interdite sur l’ensemble de la commune. 

Avec une surface totale d’affichage libre offerte aux associa-
tions de 14m2 Voreppe est au-delà des préconisations du code 
de l’environnement qui, pour une commune de 9000 à 10 000 
habitants doit proposer une surface minimum de 10m2.  
Coût : 11 000 TTC.

L’affichage libre, profitez-en !

Où sont les panneaux d’affichage 
libre ?
> Avenue Chapays
> Carrefour rue de Stalingrad / avenue du 
11 novembre
> Avenue H. de Balzac haut et bas
> Rue de Volouise
> Rue B. Stendhal (devant l’école) 

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Curage des fossés

L’association Pique-Pierre à Roize, chargée notamment de l’entretien des cours d'eau et des fossés, a effectué 
des opérations de curage et de nettoyage sur le secteur de la rue René Cassien au Chevalon. L’opération a 
consisté à recreuser les fossés pour leur redonner une meilleure capacité d’écoulement des eaux. 
L’association effectue la même opération dans le quartier des Rubettes à Chapays.

Projet école Debelle : réunion publique mardi 11 février

L'avancement des travaux du Comité de pilotage pour la reconstruction 
de l'école Debelle sera présenté lors d'une réunion publique qui se tiendra 
mardi 11 février à 19h en Mairie.
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Le coussin berlinois est arrivé rue des Carteux
Demandé il y a quelques mois par le Comité de quartier, un ralentisseur de type « coussin berlinois » a été installé 
rue des Carteux au niveau du virage vers la rue du Maréchal Leclerc afin de limiter la vitesse des automobilistes 
et rendre ce virage moins dangereux pour les riverains.

Nettoyage du bassin parc Lefrançois

Fin janvier, les services municipaux ont procédé au nettoyage du bassin 
situé dans le parc Lefrançois. Techniquement, le bassin est vidangé 
(déviation temporaire de la source et pompage) puis une pelleteuse est 
utilisée pour évacuer les boues, la vase, les branchages … et les très 
(trop) nombreux déchets qui s’y trouvent : cela peut aller des simples 
emballages jusqu’au vélo, en passant par des meubles… Cela en dit 
long, hélas, sur la notion de respect de l’environnement que peuvent 
avoir certaines personnes ! 
Cette opération est effectuée deux fois par an. La prochaine aura lieu 
avant la période estivale.

Quelles plantations rue Jacques Prévert ? 

Suite à l’abattage des arbres, malades et dangereux, de la rue Jacques 
Prévert, les riverains avaient été associés au projet de replantation, 
notamment sur choix des essences, mieux adaptées à nos climats, le 
nombre d’arbres et les lieux d’implantation. Après études par les services 
techniques, le projet sera présenté aux riverains avant sa mise en œuvre.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

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

Élagage rue des Martyrs

Mi-janvier, les services municipaux ont procédé à l’élagage des 
arbres de la rue des Martyrs. Chaque année, la Ville a élagué 
une centaine d’arbres sur les 1600 arbres urbains recensés sur 
la commune, en application du plan de gestion des arbres. Ces 
opérations sont effectuées dans des conditions de sécurité optimales 
à la fois pour les agents municipaux et pour les riverains. Pour des 
opérations plus techniques ou plus délicates, il peut être fait appel à 
des entreprises spécialisées.

Circulation rue des Bannettes (suite)

Suite à la réunion publique du 13 janvier dernier sur le plan de circulation du secteur rue des Bannettes, rue du 
Port, un groupe de travail composé de riverains et de techniciens municipaux a été chargé faire des propositions 
sur les aménagements à réaliser pour limiter l'impact des véhicules.

Bassin avant nettoyage
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Des vœux pour un futur désirable

Dernière cérémonie des vœux du 
mandat ce vendredi 24 janvier 
à l’Arrosoir. Une salle comble et 
un auditoire attentif au discours 
du Maire. Période pré-électorale 
oblige, pas de véritable bilan de 
l’action municipale (« Ce qui a été 
fait se voit ») mais plutôt un rappel 
de l’importance de l’engagement 
citoyen et du rôle essentiel de l’élu 
local, acteur de proximité et pre-
mier échelon d’une démocratie 
aujourd’hui malmenée et décriée. 
Mais une démocratie qui est plus 
que jamais « un bien à défendre 

chaque jour car même si elle 
n’est jamais parfaite, c’est notre 
premier rempart contre toutes les 
formes de totalitarisme ». 

Autre enjeu de taille, urgent et pla-
nétaire, celui de l’environnement 
et de la lutte contre le réchauffe-
ment climatique : « Chacun, à son 
niveau doit s’engager sans ré-
serve dans ce combat. Aux côtés 
des pouvoirs publics qui agissent, 
cet enjeu relève également de 
la responsabilité individuelle de 
chacun. C’est ensemble, à la fois  

collectivement et individuelle-
ment que nous pourrons renverser 
la situation », a déclaré le Maire, 
qui défend l’écologie pragmatique 
et acceptable plutôt que l’écologie 
idéologique et punitive. 

Des élus responsables et pragma-
tiques, des solutions qui viendront 
essentiellement du local et une 
démocratie renforcée et respon-
sable, des vœux qui résonneront 
bien au-delà de 2020, pour conso-
lider notre socle commun.

En préambule de son discours, le 
Maire a rendu hommage à celles 
et ceux qui s’étaient engagés au 
service de la Commune et des 
Voreppins et qui nous ont quittés 
en 2019 :

> Marius Collin, conseiller municipal 
adjoint aux travaux de 1984 à 1996.

> André Rave, conseiller muni-
cipal sous les mandats d’André 
Demirleau, président du comité 
local du Souvenir français de 1986 
à 2013.

> Jean Jaimond, conseiller muni-
cipal de 1995 à 2001.

> Elie Rey, conseiller municipal de 
1966 à 1978.

> Florence Delpuech, conseillère 
municipale de 2014 à 2019.

> Michel Leprêtre, conseiller mu-
nicipal de 1995 à 2001.

Vœux du CMEJ
 

C’est la tradition : les jeunes élus du Conseil Muni-
cipal d'Enfants et des Jeunes ouvrent la cérémonie 

en présentent leurs vœux à la population. 
Bilan, projets et engagement citoyen 

ont été, tour à tour évoqués. 

Parmi les projets,  un journal d'infos, des actions 
contre le gaspillage alimentaire, un goûter intergé-

nérationnel avec les résidents de Charminelle.

Une année 2020 qui sera sûrement bien remplie 
pour les jeunes élus.

Hommage aux disparus de 2019
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Chaque année, la Municipalité 
tient à mettre en avant des Vorep-
pins, personnalités ou associa-
tions, qui se distinguent par leur 
implication dans la vie locale ou 
par une réussite exceptionnelle.

Au palmarès 2019 :

>Yves Bello : il re-
joint le Comité de ju-
melage en 2009 et en 
assure la Présidence 
depuis 2017.

>Sylvie Brun : elle 
rejoint le club de 
gymnastique de La 
Vaillante en 1992 
en qualité d’entraî-
neuse. Elle en de-

vient quelques années plus tard 

la trésorière, puis vice-présidente. 
Elle en est la Présidente depuis 
quatre ans.

> Jérémy Picard 
et Adrien Bar-
noud : joueurs, 
éducateurs et 
entraîneurs au 
sein du Voreppe 
Basket Club.

> Suzanne Pinzuti- 
Pelletier : jeune élève 
du collège André 
Malraux, elle est a été 
lauréate, dans sa caté-
gorie de 16/18 ans, du 

premier prix du concours national 
ouvert depuis quelques années par 
l’Ambassade d’Espagne aux jeunes 
qui étudient l’espagnol.

> Jean-Claude 
Blanchet a reçu la 
médaille d’or pour 
50 ans de bénévolat. 
Un parcours exem-
plaire longtemps au 

service des jeunes et du sport, 
puis en qualité de membre des as-
sociations d’Anciens combattants 
et au sein de Corepha.

Ces personnalités symbolisent, 
chacune dans leur domaine, des 
valeurs essentielles, vecteurs de 
cohésion sociale comme l’édu-
cation, le sport, le devoir de mé-
moire, la culture, le travail, que 
Voreppe est fière de récompenser 
encore cette année.

Le big band a mis l’ambiance

Pas de cérémonie des vœux sans  
un concert de l’école de musique !  

Cette année, c’est la formation jazz du Big Band 
emmenée par Hervé Saillard et Sylvain Charrier qui 

a enchanté le public avec un extrait des concerts 
donnés pendant les fêtes de Noël,  

sur le thème des comédies musicales.

Revivez en paroles et en photos cette cérémonie des Vœux 2020 et retrouvez l'intégralité du discours 
sur voreppe.fr

Remercier l’implication dans la vie locale
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Le Petit Casino 
joue gagnant

La fibre commerçante
Abir et Marwane ont grandi l’un 
et l’autre dans deux familles de 
commerçants, à Paris, Lyon et An-
tibes. « C’est un métier que nous 
aimons » expliquent-ils. « Nous 
l’avons appris et pratiqué avec 
nos parents respectifs, c’était la 
bonne école ! ». Quand ils se ren-
contrent, ils réalisent qu’ils ont le 
même projet, celui d’ouvrir leur 
propre commerce.

Du rêve à la réalité 
En fin d’année dernière, ils sautent 
le pas en apprenant qu’un com-
merce est disponible à Voreppe. 
« Habitués des grandes villes, 
nous avons été d’emblée séduits 
par le cadre de vie très différent 
de Voreppe". Quelques couches 
de peinture plus tard, c’est un ma-
gasin refait à neuf et totalement 
réaménagé qu’ils proposent à leur 
toute nouvelle clientèle.

Le sourire et le service 
en plus
« L’aspect relationnel, ainsi qu’une 

offre variée de pro-
duits de qualité, 
voilà nos priori-
tés » explique Abir 
avec conviction. 
En effet, le maga-
sin est particulière-
ment bien achalan-
dé. « Il ne faut pas 
hésiter à deman-
der conseil sur nos 
produits. On es-
saiera toujours d’y 
répondre » conclut 
Marwane.

Décidément à l’enseigne Petit 
Casino de la grande-rue, le client 
sera toujours gagnant !

Livraison à domicile 
gratuite à partir de 50e 

d'achat.
Les livraisons se feront les lundis 
et vendredis après-midi.

Après l’émoi suscité par sa fermeture à l’automne 2019, le Petit Casino de la Grande rue a rouvert 
en décembre. Depuis, Abir et Marwane, les nouveaux gérants ont pu accueillir une clientèle ravie 
de retrouver ce commerce de proximité.  « On est vraiment bien accueilli, ils sont serviables et 
toujours ouverts » entend-on à l’intérieur du magasin. Alors on pousse la porte... et c’est bien vrai.

Pratique
Ouverture 7/7 jours (y compris dimanche et jours fériés) 
de 7h30 à 21h
Contact : 09 87 40 26 98

Petit-déjeuner  d’accueil lundi 10 février à partir de 9 h
Abir et Marwane vous proposent de les rencontrer, faire connaissance et échanger en toute 

convivialité.
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Cette transformation doit per-
mettre de coordonner les réseaux 
de transports, améliorer les des-
sertes et unifier les pratiques de 
tarification. 
C’est une demande exprimée de-
puis longtemps par les usagers 
pour faciliter leur quotidien qui 
est donc en voie de concrétisation. 
Mais au-delà, il s’agira également 
d’accompagner la transition éner-
gétique par une offre de transports 
différenciée et incitative, véritable 
alternative à la voiture individuelle.
Les premières évolutions verront 
le jour dès cette année, avec ra-
pidement la mise en service d’un 
billet unique pour voyager sur les 

trois territoires et à l’automne un 
pass-mobilité qui permettra de 
payer à la fois du transport, de 
la location de vélo, de l’auto-par-
tage, du stationnement et du 
covoiturage.

Le Smmag aura donc un rôle es-
sentiel pour répondre aux besoins 
de mobilités pour l’ensemble 
des habitants du bassin de vie 
grenoblois, au-delà des limites 
administratives.

D’autres territoires auront vocation 
à rejoindre le Smmag, qui compte 
aujourd’hui 123 communes.

Les compétences du 
Smmag :

> Coordination des réseaux de 
transport et services de mobilité 
> Développement d’un système 
d’information multimodale 
> Développement d’une tarifica-
tion coordonnée, combinée ou 
intégrée permettant la délivrance 
de titres de transport uniques ou 
unifiés.
Il y a aussi des compétences facul-
tatives que peuvent prendre les 
territoires. Ainsi le Pays Voironnais 
a pris la compétence « mobilités 
partagées » qui comprend notam-
ment les services de covoiturage.

Le 1er janvier 2020 est né le Smmag, Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise. Cette nouvelle 
instance de gouvernance des mobilités couvre un périmètre plus large que le SMTC (Syndicat mixte des 
transports en commun de l’agglomération grenobloise) qu’il remplace : l’agglomération grenobloise, la 
Communauté de communes du Grésivaudan et le Pays Voironnais s’unissent donc pour faciliter et améliorer 
les mobilités sur leur territoire.

IntercoInterco
2 élus du Pays Voironnais au bureau du Smmag

Jean-Paul Bret, Président, et Luc Rémond, Vice-Président en charge des mobilités représentent le territoire au sein du Smmag.

Et chez vous, comment ça se passe avec les écrans ?

Pas toujours évident de réguler 
l’usage des écrans à la maison. 
Souvent sources de tensions, 
quelles règles posez-vous pour 
préserver la vie familiale et les 
autres activités ? 

Après l’opération #BalanceTonE-
cran menée en 2019, le Pays Voi-
ronnais vous propose d’organiser 
chez vous une réunion animée par 
une journaliste, Ségolène Poinas. 

Le principe est simple : vous invi-
tez vos amis, chacun apporte de 
quoi partager un goûter ou apéro 
dînatoire et durant deux heures, 
vous échangez sur la question 
des écrans à la maison et vos 
pratiques.

Les témoignages recueillis ser-
viront à la rédaction d’un guide 
diffusé par le Pays Voironnais, 
qui proposera aussi des fiches 

pratiques pour aider les familles 
à adopter un usage raisonné des 
écrans au quotidien. 

Pour en savoir plus, contacter  
le CIAS du Pays Voironnais  
04 76 93 17 28  
ou cias@paysvoironnais.com

Trois territoires s’unissent pour faciliter les mobilités
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Racines

En 1790 :
élection du premier 
maire de Voreppe 

En décembre 1790, les com-
munes sont créées : l’Assemblée 
Constituante décide de mettre un 
terme à une situation complexe 
et peu efficace ; les communes se 
substituent au mot « paroisse » 
qui, pour la population, avait 
une connotation plus concrète : 
l’église, lieu de rencontre pour 
tous, l'accueillait lors des offices. 
Elle y apprenait  “via le curé” les 
décisions prises par l’échevin 
gestionnaire des villes ; chacun 
s’y sentait membre d’une même 
communauté. Les cloches ryth-
maient le quotidien et prévenaient 
en cas de danger. Désormais dans 
les 44000 communes de France, il 
y aura un maire et des conseillers 
élus, en application du principe 
de souveraineté, reconnu aux ci-
toyens depuis la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen, 
promulguée le 26 août. 

Un bémol cependant : le droit de 
vote n’est pas prévu pour tous. 
Pour être élus (les éligibles), ou 
pour élire (les électeurs), il faut 
prouver qu’on est riche, richesse 
fondée sur le montant d’impôt 
payé. Dans le cas de Voreppe : 113 
électeurs et 108 éligibles, sur la 
base de 2300 habitants.
Cette notion de richesse pouvait 
laisser penser à une meilleure 
instruction pour les éligibles. 
D’ailleurs on peut lire sur la liste 

des électeurs, que n’ont signé 
que ceux qui ont sû le faire, que 
les 5 premiers (les plus riches) 
sont dits "Monsieur". Par contre 
les suivants ne sont dénommés 
que par leurs prénoms et nom ! 
Les personnes concernées par les 
élections ont été prévenues par 
voie d’affichage ou au son de la 
caisse (le tambour) : leur bureau 
de vote était la chapelle de l’hôpi-
tal Catherine Barde. 

Les premières élections ont duré 3 
jours : les séances commençaient 
à 8h pour se terminer à 21h. La 
mise en route fut laborieuse : il n’y 
avait pas de bulletins et les candi-
dats se déclaraient au dernier mo-
ment. Souvent certains électeurs 
s’absentaient dans la journée. 
On peut estimer une participation 
moyenne de 51%. 

Victor Narcisse Coynde de la 
Tivolière fut finalement élu avec 
52 voix devant son concurrent qui 
n’en eut que 27. Il aurait fallu un 
second tour, ce que refusèrent les 
électeurs ! Faute de mairie, le pre-
mier conseil municipal se réunit 
chez le menuisier et cela jusqu’à 
ce que la Châtellenie devienne un 
bien municipal pour rester mairie 
jusqu’en 1945 !…
Âgé de 47 ans, ce premier maire 
de Voreppe habitait dans une de-
meure située au débouché de l’ac-
tuelle rue des Martyrs. Né à Paris, 
il servit dans plusieurs régiments 
royaux. Élu pour 2 ans, il aban-
donna ses fonctions en novembre 
pour rejoindre la Garde Nationale. 
On le retrouve maire en novembre 
1791.

 Renée Mermet

En mars prochain, auront lieu en France des élections municipales. Profitons-en pour raconter ce 
qu’il s’est passé quand il a fallu gérer l’application d’une loi voulue par les députés moins d’un an 
après le déclenchement de la Révolution. Dans la “remise à plat” des institutions, ils ont voulu ré-
organiser la gestion du pays.

La chapelle Catherine Barde, bureau de vote de Voreppe

Liste signée par les électeurs
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Cohérence écologique 
et environnementale

Nous n’avons pas l’habitude de répondre dans le 
même numéro à une tribune de l’opposition, mais 
s’agissant de contre-vérités sur des questions es-
sentielles, il nous a semblé nécessaire de le faire. 

M. Godard nous accuse d’incohérence énergétique 
car nous n’aurions pas voté pour le projet d’une 
centrale photovoltaïque sur la Buisse. Il confond la 
forme et le fond.  
OUI, nous avons voté pour que le projet se fasse à la 
Buisse. Mais nous sommes en désaccord sur la forme. 
En effet la Sté SOLAIRE LA BUISSE est une filiale de 
GEG, une Sté d’économie mixte détenue par la ville 
de Grenoble, la Métro et la COGAC (capital à 100% 
de la Sté ENGIE)). La CAPV participe à 9% avec un 
investissement de 50 000€. Bien sûr, GEG a et gardera 
la présidence de cette société. Ce n’est pas ce que l’on 
peut appeler une société participative citoyenne.  

De plus, si la Sté BUXIA se définit comme une « so-
ciété citoyenne », elle est toutefois régie par toutes les 
règles inhérentes aux sociétés dont le capital est porté 
par des actionnaires privés. Est-il du ressort d’une col-
lectivité d’entrer au capital de sociétés œuvrant sur un 
domaine concurrentiel ? Garants des deniers publics, 
nous pensons que notre participation très minoritaire 
ne présente aucun intérêt pour la collectivité et que ce 
projet se fera sans la CAPV au capital. 

OUI nous avons voté contre ces montages finan-
ciers de sociétés.

Il conteste notre engagement pour une politique 
énergétique plus vertueuse en ne retenant que notre 
projet de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, 
que nous allons effectivement engager. C’est oublier 
la construction de 2 réseaux de chaleur avec 3 chau-
dières à bois et une centrale solaire thermique, qui 
alimentent aujourd’hui les bâtiments publics et plus de 
1000 logements. Bien sûr, ils avaient proposé quelque 
chose en 2013 mais implanté au milieu des terrains de 
sport... C’est oublier aussi l’achat de 3 véhicules élec-
triques et la commande d’un camion électrique.

Ce qu’il ne dit pas c’est que lui a voté pour et nous 
contre le dépassement colossal de 38 M€ du projet 
d’incinérateur des déchets de la CAPV sur Grenoble. 
Projet d’un centre de tri et incinérateur évalué à 172 
M€, réévalué à 210 M€ avant appel d’offres. Nous 
avons alerté sur ce projet mal évalué, avec des in-
certitudes fortes sur les moyens alloués et les capa-
cités à intégrer les déchets de la Métro et des autres 
intercommunalités. Pour ce projet, à échéance de 
7 ans, prendre 3 à 6 mois pour préciser les enjeux 
aurait été pertinent. Mais on préfère de l’affichage à 
la veille d’élections plutôt que du bon sens.  
 
Les enjeux sont trop importants pour qu’ils soient 
réduits à cela. 

Jean-Louis Soubeyroux, pour Voreppe 2014

Incohérence énergétique

Dans la lutte contre le réchauffement climatique, 
nous devons développer les énergies renouvelables 
pour baisser les émissions de CO2 et diminuer notre 
dépendance aux énergies fossiles.

Le conseil communautaire du 17 décembre a validé 
la création d’un parc photovoltaïque sur la toiture du 
centre technique du Pays Voironnais à Coublevie et 
d’une centrale photovoltaïque sur le site écologique 
de La Buisse, ce qui permettra de couvrir les besoins 
annuels en électricité de plus de 900 foyers (hors 
chauffage et eau chaude).

La société BUXIA ENERGIES développera le pro-
jet de Coublevie et la société SOLAIRE LA BUISSE 
(créée pour l’occasion et portée par GEG) aura en 
charge la centrale de La Buisse.

Monsieur Rémond et son équipe à la CAPV n’ont 
pas voté pour ces projets.

Les raisons : la prise de participation symbolique au 
capital de ces deux sociétés, rejetant de fait la vali-
dation des projets. (Lors du conseil communautaire 
du 21 janvier, ces élus voreppins, sauf Anne Gérin, 
ont tout de même voté la mise en oeuvre technique 
du parc solaire de La Buisse puisque celui-ci était 
validé en décembre).

La société BUXIA est basée sur de l’actionnariat 
citoyen. Vous et moi pouvons acheter des actions 
et ainsi contribuer aux projets du parc solaire sur le 
territoire. La CAPV est entrée à hauteur de 3 % au 
capital de BUXIA pour un coût de 5000 €. 
La participation dans SOLAIRE LA BUISSE sera de 
90 € pour 9 % du capital. Elle participera alors aux 
investissements à hauteur de 50 000 € sur un coût 
total de 2,5 millions d'€.

Une participation symbolique mais qui permet 
d’être un partenaire pesant sur le projet, comme 
souvent quand les collectivités territoriales déve-
loppent des projets structurants.

Incohérence des votes, incohérence des discours : 
les élus de la majorité ne votent pas au Pays voiron-
nais pour des projets majeurs de production d’éner-
gie incluant la prise de participation aux décisions 
tout en s’affichant peut-être vertueux pour l'avenir 
en évoquant l’installation de panneaux solaires sur 
les bâtiments communaux. Quel formidable engage-
ment dans la transition énergétique !

Nous avions déjà alerté dans la tribune de mai 
dernier sur les réticences de la majorité municipale 
dans le dossier de coopération sur les transports du 
bassin grenoblois.  
Elle continue à s’illustrer par ses tergiversations sur 
des décisions primordiales pour notre avenir, mon-
trant à nouveau qu’au-delà des mots, les actes sont 
incohérents et que l’affichage prime avant tout.

 Le groupe VoreppeAvenir 
http:// VoreppeAvenir.fr

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

Ateliers numériques  :
Des soucis avec l'utilisation de 
votre ordinateur ? Des difficul-
tés avec votre messagerie? ou à 
réaliser vos démarches adminis-
tratives sur internet ?  
Venez vous renseigner et faire 
part de vos attentes et de vos 
besoins. Réunion d'information et 
de présentation d'ateliers numé-
riques qui pourraient répondre à 
vos attentes : Vendredi 7 février 
2020 de 15h à 17h en Mairie.  As-
sociation AGIR abcd.
Renseignements et inscriptions 
au CCAS .

Seniors en vacances 2020 :
séjour du 27 juin au 4 juillet à 
Sainte Maxime. La 2e réunion 
d'information aura lieu jeudi 6 
février de 15h à 17h à Charminelle. 
Inscrivez-vous sans tarder auprès 
du CCAS.  Tel  04 76 50 81 26.

Spectacle avec l'association  
Musique en tête :
Mardi 11 février à 20h au Grand 
Angle à Voiron : "L'affaire Odys-
sée d'après Homère" ; Les cuivres 
de l'Odyssée Ensemble et Cie 
conduisent en musique une en-
quête policière contemporaine. Tarif 
: 20 € comprenant le transport, la 
place de spectacle, une petite col-
lation et une présentation d'avant 
concert.Accompagnement par un 
musicologue et des bénévoles.
Informations et réservations : 
06 87 07 61 83 ou  par mail : fu-
gueenchantee@orange.fr

Ateliers Allegro et Tango :
L’association Musique en Tête, 
en partenariat avec l’Association 
AGAT (Association Grenobloise 
d’Art-Thérapie – danseuse profes-
sionnelle), propose, jusqu'en juil-
let, des ateliers de danse pour les 
personnes de plus de 60 ans, au-
tonomes ou en perte d'autonomie.  
Les vendredis 7, 21 février et 6 
mars de 15 h à 16 h15 à l'Espace 
Maurice Vial. Aucune compétence 
artistique n'est requise. 
Inscriptions auprès du CCAS. 
Gratuit pour les Voreppins.

Côté 
seniors

Agenda

Vous souhaitez vous inscrire à une activité de l’Espace Rosa Parks ? Gagnez 
du temps en téléchargeant la fiche habitant et le règlement à remplir et à 
nous apporter lors de votre inscription sur place. Sur Voreppe.fr, rubrique « Au 
quotidien », « Lien social », « Espace Rosa Parks ».

Animations

Soirée jeux (avec la MJC et le Codase) : 
vendredi 7 février, à partir de 19h (sans inscription) à Rosa Parks.

Atelier cuisine mensuel : mardi 11 février de 9h à 13h30. Inscription et 
paiement sur place avant le 8 février.

K'fé des habitants : mardi de 8h30 à 10h30. Venez partager un moment 
convivial avec  d'autres habitants pour discuter du quotidien, des questions 
de société et/ou proposer de nouvelles activités (atelier, sorties….). Ouvert à 
toutes et tous. Gratuit.

Atelier de français : 
les mercredis de 9h à 11h (hors vacances scolaires)
Des bénévoles vous proposent d'améliorer votre français afin d'acquérir une 
plus grande autonomie dans les démarches de la vie quotidienne
Pour tout renseignement contacter l'espace Rosa Parks - gratuit.

Accueil jeune : 
mercredi après-midi (13h30-17h30), vendredi soir (18h-22h), samedi soir 
(18h30-22h). Pour tous les jeunes Voreppins à partir de 14 ans. Temps de 
rencontres et d'échanges, repas pris en commun vendredi et samedi soirs. 
Gratuit. Sans inscription.

La P’tite Planète (Lieu d'Accueil Enfants Parents) : 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 toutes et tous. Gratuit. Entrée et temps de présence libres.

Le programme des vacances d’hiver est paru ! Il est disponible à l’accueil de 
Rosa Parks et chez nos partenaires (médiathèque, MJC, mairie, CCAS…). Il est  
distribué dans les écoles de Voreppe.

À découvrir

Soirée Échanges  :  « La parentalité : complexe et stressante »,  animée par 
Ksenia Kostrzewski - Mardi 11 février de 19h30 à 21h30.
Être parent n’est pas toujours facile. C’est un chemin complexe et parfois 
douloureux. Nous écoutons les conseils des uns et des autres, nous cherchons 
des solutions universelles et miraculeuses, surtout celles qui vont marcher 
pour nos enfants, nous lisons des manuels d’éducation qui se contredisent 
fréquemment et nous culpabilisent trop souvent. Pourtant, la juste réponse se 
trouve en nous… Gratuit, ouvert à toutes et tous, à Rosa Parks.

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 (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.
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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

> Speak, spoke, spoken : 
Legends and mysteries
Envie de parler anglais ? Tous les mois, participez 
à un atelier de conversation. Le but : améliorer 
son anglais  à l’oral sans prise de tête !
Mercredi 12 février à 18h - Ados et Adultes.

Sur inscription.

> Histoires sur le pouce :  
Quel froid ! C'est l'hiver !
« Racontines » pour les tout-petits. 
Mercredi 26 février à 10h.
Enfants de 18 mois à 3 ans. Entrée libre.

> Atelier créatif avec Isabelle 
Dumontaux : le carnaval
Tous les deux mois, vos enfants éveillent leurs 
talents créatifs sur un thème précis.
Mercredi 26 février à 15h.
Enfants dès 4 ans. Sur inscription.

 

Médiathèque

Mariages
Marina Rougeon et Luiz Marcio Santos Farias 
Patricia Martin et Guy Ginet

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 13 février à 20h en mairie.  

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

Prochain Conseil communautaire 

Mardi 18 février à 19h au Quartz à Voiron.

Agenda sportif de janvier

Basket-Ball : Arcade
> Samedi 1er février : Matchs de championnat
> Dimanche 2 février : Matchs de championnat
> Samedi 8 février : Matchs de championnat
> Vendredi 14 février : Match de championnat à 20h30
> Dimanche 16 février : Matchs de championnat

Tennis de table : Arcade
> Dimanche 9 février : Compétition "Top Détection Régional" 

Football : stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
> Samedi 15 février : CSV1 - Balmes Nord Isère à 19h

Tir à l'arc : gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
> Dimanche 16 février : Compétition départementale

Twirling bâton : Arcade
> Samedi 22 et dimanche 23 février : Critérium régional à l'Arcade

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 Mitterrand. Tél. 04 57 04 00 80.

Décès
Denise Andina veuve Blanchard
Caroline Gabbero veuve Bonzi
Emmanuel Ciszek
Monique Gusella épouse Guy
Marie-Rose Uzel veuve Bugnon
Marie Gaston veuve Lis



Voreppe émoi / février 2020 / p 20

N
u
m

ér
o
s 

u
ti

le
s

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

Consultation juridique. 
Permanence les 1er et 3ème mardis  
de 16h15 à 17h30. 

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

Sécurité sociale.  
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 14 et 28 février 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...

Mars : sortie mardi 3 mars. Les 
textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 12 février. 

Mars : sortie mardi 7 avril. Les 
textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 18 mars.

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 (repas au res-
taurant suivi d’une visite - Desti-
nations et prix à titre indicatif) : 
13 février : Château de Sassenage 
(Prix : env. 38 euros) 12 mars, 9 
avril, 7 mai et 4 juin 2020 : pas 
encore finalisées. 
Michèle Lanthelme-Tournier est 
à votre disposition aux perma-
nences du mardi à la résidence 
Charminelle (14h30 à 17h30) ou 
par téléphone (06 44 81 57 66) 
pour vous en dire plus. 
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. 
Randonnée pédestre (resp. : Mo-
nique Berger, tél 07 82 90 86 49) 
Prochaines sorties demi-journée  : 
13 février (Corrençon) et le 27 
février (Pont de May - Miribel).
Sorties journée (départ à 7h30) : 
le 6 février (Colombier Le Cardinal 
07) et le 20 février (Cognin - St 
Gervais).

Vous pouvez obtenir des ren-
seignements, vous inscrire aux 
sorties et acheter vos tickets aux 
permanences randonnées aux 
dates suivantes : les mardis 4 
et 18 février, de 14 h à 16 h, à 
l’Espace Xavier Jouvin (bureau à 
l’étage). 
Gymnastique  
(resp. : Savine Capelli - 04 76 50 06 90) 
Cours à l'Ensemble Sportif Pigne-
guy, tous les mardis en dehors 
des vacances scolaires.   
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. 
Aquagym   
(resp. : Bernadette Gallo  
- 06 69 90 80 47)  
Reprise des cours mardi 7 janvier 
2020.  
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. 
Pétanque 
(resp. : Odette Masuit) 
Prochaines rencontres au boulo-
drome Maurice Vial : les mardis 
11 et 25 février. Inscriptions sur 
place. Les joueurs doivent se 
présenter à 13h45 afin que les 
responsables puissent organiser 
les équipes. 

Corepha 
 
 L’association Corepha (1970-
2020) fêtera ses 50 ans en 
septembre prochain. À cette 
occasion, elle publie un ouvrage 
sur l’histoire de Voreppe, de la 
Préhistoire à nos jours, intitulé   
« Voreppe, sentinelle des Alpes ».  
Des bulletins de souscription 
seront à disposition à l’accueil de 
la mairie de Voreppe, à la mé-

diathèque et au siège de Corepha 
lors des permanences le mardi 
de 17h à 19h, du 21 janvier au 1er 
septembre 2020. Son prix sera de 
20 € pendant cette période, puis 
de 25 € passé ce délai.

l Accueil au siège de l'association 
lors des permanences tous les 
mardis de 17h à 19h. 
l Permanences des ateliers 
généalogie jeudi 20 février et ven-
dredi 28 février 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

Association Voreppe Danse 
 
Voreppe Danse souhaiterait 
mettre en place pour la saison 
prochaine des cours débutants de 
« danses de salon » « tango Ar-
gentin » et si demande « salsa ».  
Pour cela il nous faut un mi-
nimum d’inscrits pour que les 
cours soient viables. 
Si vous êtes intéressés merci de 
vous faire connaître auprès de 
Voreppe danse à l’adresse sui-
vante : voreppe-danse@orange.fr 
Nous souhaiterions une réponse 
avant fin mars pour pouvoir 
organiser ces cours et en débattre 
en A.G. 
Nous prendrons en compte vos 
suggestions éventuelles. 
Merci à vous. 
Le bureau de Voreppe Danse.
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L’écho des associations

Spectacle

L'Attrape-Coeurs en partenariat 
avec la MJC de Voreppe vous 
présente un spectacle à ne pas 
manquer : Topick un fou normal.
Jeudi 5 mars à 20h à l'Arrosoir. 
Entre le clown délirant et le 
sociologue sous acide, Topick 
met la société cul par-dessus tête 
en renversant convenances et 
conventions. 
D'un cours de ski sans neige au re-
cord du monde de vitesse sur place, 
Topick chamboule la société en dé-
tournant les indicateurs de réussite. 
Alliant humour visuel et verbe 
espiègle, ce fou normal vous em-
barque dans son spectacle atypique 
et déjanté où une action, même 
anodine, devient un véritable défi ! 
Vous retrouvez l'esprit du Charlot 
des Temps Modernes, les dérapages 
incontrôlés de Gaston Lagaffe, et 
l'humour caustique de Coluche. 
Un spectacle haut en couleur 
où vous verrez que vous n´avez 
pas encore tout vu, jubilatoire et 
unique pour petits et grands ! 
Renseignements et réservations : 
MJC Voreppe : 04.76.50.08.83 
attrape-Coeurs : 06 86 31 91 79. 
Tarifs : 12€ / adhérents : 10€  
/ -16 ans : 5€ .

Sylvie Guillermin  
danse à l'Arrosoir

Jeudi 6 février à 20h Pour son 
prochain spectacle à l'Arrosoir de 
Voreppe ''l'Attrape- Coeurs''pré-
sente la danseuse Sylvie Guillermin 
qui présente sa dernière création 
"Pièce à vivre" . Ce solo de danse, 
poétique, politique et humoristique 
est conçu pour appartements et 
espaces de vie. Le quotidien de 
chaque lieu sert la danse, l’em-
barque, et soudainement donne 
voix à la danseuse. Sylvie Guil-
lermin parle, chante, ouvre et 
ferme des portes, grimpe dans 
des espaces possibles, escaliers, 
tables ou fauteuils… supports où 
s’accrocher sans rien casser, sans 
rien abîmer. Des images défilent 
sur le mur, des diapositives de 
vacances, de voyages, de situa-
tions... La pièce - espace de vie et 
œuvre artistique à la fois - vit, se 
déplace, se transforme, devient un 
lieu propice à la création. Acte mo-
teur, détonateur du solo, le thème 
s’accroche au nez, au ventre, aux 
oreilles, aux bras et aux jambes. 
Après 30 ans de chorégraphies 
intensives, qu’est-ce qui peut le 
mieux faire sourire, interpeller, 
remettre en question une choré-
graphe si ce n’est l’acte de créa-
tion lui-même, dans notre monde 
d’aujourd’hui ? 

Plus d'informations sur : http://
ciesylvieguillermin.com/index.html 
Renseignements et réservations : 
MJC Voreppe : 04 76 50 08 83 
attrape-Coeurs : 06 86 31 91 79. 
Tarifs : 12€, adhérents : 10€,  
-16 ans : 5€ .

Puces des Brodeuses et des 
Couturières   
 
Vous voulez vider vos tiroirs, vos 
armoires  de  : fils, boutons, dentelles, 
laine etc. (et donc prendre une ou 
plusieurs  tables) ou  bien vous voulez 
vous procurer des articles pour :  bro-
derie, couture et les Loisirs Créatifs ! 
Venez nous rencontrer aux Puces 
des Bordeuses et des Couturières 
dimanche 15 mars à l’ Arrosoir.  
Pour tous renseignements  :  
06 23 43 46 66 (laisser message).

Association AEM  
 
Il existe toujours la possibilité de ve-
nir essayer un cours de la Méthode 
Feldenkrais en cours d’année… 
Prochains ateliers  en week-end : 
21-22 mars : «  Libérer la nuque et 
les épaules ». 
20-21 juin : « S’adapter au change-
ment ». 
Renseignements-inscriptions :  
roland.zammit@wanadoo.fr 
ou 06 88 17 05 95     
ou joelle-zammit.fr
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L’écho des associations

ACVV (Association pour le 
Cadre de Vie à Voreppe) 
 
Saint Valentin : concours de dessin 
"S’il te plaît, dessine-moi ton 
comemrce préféré". Pendant les 
festivités, la Grande rue est déco-
rée, animée et arpentée. Ce Noël 
2019 nous avons pu apprécier la 
réouverture de notre Petit Casino/
Vival. Nous constatons l'effort 
d'amplitude d'horaire, de 7h30 à 
21h et 7j/7. Afin d e soutenir cette 
présence vivifiante dans notre 
Grande rue et les commerces de 
Centre Bourg nous poursuivons 
notre concours de dessin : retrou-
vons-nous pour la Saint-Valentin 
de 14 février aux abords du nou-
veau Casino/Vival. Nous collec-
terons vos dessins. Vous pourrez 
utiliser notre tablette REPAPER 
d'iskn et nous visualiserons les en-
vois de dessins reçus par courrier 
et par mail. 
ACVV : BP 90052 - 38342 
Voreppe cedex. 
contact@acvvvoreppe.asso.fr 
Tel : 06 83 27 44 75 
internet : www.acvv.asso.vr

Loto  
 
L'Amicale des Donneurs de Sang 
organise son loto annuel dimanche 
8 mars à 14h à l'Arrosoir. 
Le premier lot sera un séjour 
d'une valeur de 500 euros.

Concert 
 
Samedi 8 février salle 
Armand-Pugnot. Ouverture 
20h30, concert 21h30.The Hillbil-
lies Rockabilly Rock n Roll 50's. 
Entrée 11€, étudiant 5€. 

Gymnastique Volontaire 
 
Même si la saison est bien 
entamée, il est encore possible 
de s’inscrire dans  les activités 
suivantes : 
Mardi soir : gymnastique 18h15 à 
19h15 – 19h15 à 20h15  -  Zumba 
20h15 à 21h15   
Mercredi soir : gym plein air 19h 
à 20h. 
Et aussi, sorties ski de fond et 
raquettes le jeudi après-midi – 
Départ du parking de Volouise à 
12h. 
Contact Chantal Pion, Présidente, 
06 72 50 94 84. 

Stage de tennis 
 
Stage de tennis ouvert à tous les 
jeunes de 8 à 16 ans, déjà licen-
ciés ou non les 2-3 et 4 mars. 
Horaires de 8h30 à 16h30. 
Rarif : 90 € pour les 3 jours.  
Programme - enseignement 
adapté au niveau des jeunes :  
- échauffement physique 
- tennis partie technique 

- tennis partie tactique 
- repas tiré du sac. 
Renseignements :  
tenniscluvoreppe@gmail.com  
ou 07 82 10 77 50.

Repas dansant

Le club de gym La Vaillante à 
Voreppe organise un repas dan-
sant ouvert à tous (amis, parents, 
voisins...) samedi 15 février salle 
Armand-Pugnot à 20h.  
inscriptions et détail du repas :  
http://lavaillante-voreppe.fr

Du soi au Soi 
 
Séance "Le feu et l'air" samedi 8 
février de 14h à 18h30 à l'espace 
Maurice Vial (av. H. de Balzac). 
Accueil thé à 13h30. 
Le feu purifiant des émotions au 
service du coeur et de l'esprit. 
Prendre du recul pour affronter 
sereinement le quotidien grâce 
aux postures, respirations, relaxa-
tions et méditations. 
Inscriptions au 06 30 37 94 79 
ou patricebatisse1@gmail.com 
Tarif : 50 euros avec documenta-
tion, dont 5 euros reversés à une 
association humanitaire.
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29 janvier > 4 février mer. 29 jeu. 30 ven. 31 sam. 1er dim. 2 lun. 3 mar. 4

Je voudrais que quelq’un 

m’attende quelque part
18h 20h45 18h 20h 16h30 18h 20h45

Selfi e 18h 17h15 19h15 20h30 18h

Scandale
20h30
 (VOST)

20h30 
(VOST)

17h30 (VF)
19h45 
(VOST)

16h15 (VF) 17h45 (VF)
17h45 
(VOST)

L’adieu
20h45 
(VOST)

18h15 
(VOST)

20h15 
(VOST)

19h30 (VOST)
20h45 
(VOST)

Les enfants du temps 17h45 17h 20h30

Chanda une mère indienne
20h30 
(VOST)

5 > 11 février mer.5 jeu. 6 ven. 7 sam. 8 dim. 9 lun. 10 Mar. 11

Bad boys for life 17h30 (VF) 20h30 (VOST) 20h30 (VOST) 17h (VF) 16h15 (VF) 17h45 (VF) 20h30 (VOST)

Le lion 20h45 18h15 18h15 20h15 19h30 20h45 18h15

Adoration 20h45 18h 19h15 18h 20h45

Les traducteurs 20h30 18h 20h45 20h 20h30 18h

Le chien, le général et les oiseaux 17h 17h15 16h30

12 > 18 février12 > 18 février Mer. 12Mer. 12 jeu. 13jeu. 13 ven. 14ven. 14 sam. 15sam. 15 dim. 16dim. 16 lun. 17lun. 17 mar. 18mar. 18

Le prince oublié 15h/20h30 18h 20h45 18h/20h45 14h/19h45 20h45 18h

Le voyage du Dr Doolittle 18h 20h30 17h45 17h45 17h 18h 20h30

Notre-Dame du Nil
20h45 
(VOST)

18h15 
(VOST)

20h (VOST)
18h15 
(VOST)

20h45 
(VOST)

L’esprit de famille 15h15 20h45 18h 14h15

Jojo Rabbit
17h45 
(VOST)

16h45 (VOST)
17h45 
(VOST)

Qu’un sang impur 20h30 20h30 20h30

 29 janvier > 18 février
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)

Acceptés  : Pass’région, pass’culture découverte, 
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Le prince oublié : en sortie nationale !
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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


