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Pôle Culture Animation 
       et Vie Locale

Il est votre interlocuteur pour tout ce qui relève de la vie de votre association, vos 
projets, votre inscription dans la vie locale, vos partenariats avec d’autres associa-
tions et services de la mairie, etc. et vos demandes de subventions. Il vous apporte 
également une aide logistique pour l’organisation de vos manifestations. 

Adresses génériques 
> Pour les mails ayant trait à la vie locale 
en général : vie-locale@ville-voreppe.fr

> Pour les demandes de matériel et  
location de salles : 
soutien-logistique@ville-voreppe.fr

> Office Municipal des Sports (OMS) : les membres du Comité 
directeur et leurs coordonnées, les clubs affiliés à l’OMS et 
leurs coordonnées, la date des réunions, les demandes de 
subventions et comptes rendus des réunions disponibles.

> Conseil de la Vie Associative (CVA) : les membres, les dates 
des réunions, les comptes rendus des réunions disponibles.

Sur voreppe.fr  
Rubrique Culture, sports, loisirs / 
 Associations / Kit associatif

> Kit Associatif :
Vos demandes de subventions, 
réservations de salles/matériels, 
autorisation de buvette et vente au 
déballage, réservation du mini-bus 
et/ou remorque, inscriptions forum 
des associations, communication.
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Pour toute demande de parution dans la rubrique « L’Écho des 
associations » dans le Voreppe émoi, demande d’impression 
de documents ou de parution sur les journaux électroniques 
d’informations (JEI).

Vos interlocuteurs communication et relations publiques :

> communication@ville-voreppe.fr

• Renseignements :
Impressions, JEI : Gilles Bardin : 04 76 50 47 64 
Echo des associations : Nadège De Menech  : 04 76 50 47 24

• Direction : Frédéric Dorville
Tél : 04 76 50 47 23 - frederic.dorville@ville-voreppe.fr

Pour tout problème technique urgent et uniquement
en dehors des heures d’ouverture des services,
appeler le numéro d’astreinte : 06 11 95 34 05.

Plus d’informations sur www.voreppe.fr

Conception : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe.

Communication


