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Depuis le 1er janvier 2018, le périscolaire et l’accueil de 
loisirs sont confiés à la MJC de Voreppe. Le Maire et 
Jérôme Gussy, adjoint au scolaire et à la petite enfance, 
accompagnés d’Agnès Maillet, Présidente de la MJC et 
de sa Directrice Claire Fauvet, sont allés à la rencontre 
des enfants et de l’équipe d’animateurs à l’école Stra-
vinski. « Nous sommes en période de rodage et nous 
remercions les parents pour leur indulgence. Les choses 
vont se mettre en place progressivement » ont-ils indi-
qué. Une réunion de point d'étape à laquelle les parents 
sont invités aura lieu mercredi 7 février à 18h en Mairie 
(voir p.6).

Retro

Les animations du Téléthon 2017 ont rapporté 8 434,84 €. Ce 
montant sera complété des dons reçus au 3637. Le chèque a été 
officiellement remis au Comité régional le 25 janvier, en pré-
sence de toute l’équipe du Vorepp’éthon. Bravo et merci à eux 
et à tous les Voreppins qui ont participé à cette édition.

Le Maire et Jean-Louis Soubeyroux, 
adjoint à la sécurité, se sont rendus à 
la gendarmerie armés de galettes des 
rois. Une première, qui illustre bien, 
au-delà de ce moment de convivialité, 
la bonne collaboration entre la Munici-
palité et les forces de sécurité.

Un air vénitien pour le repas festif auquel près de 200 seniors de 
+ 74 ans et leurs accompagnants ont participé. Avec, en préambule 
magnifique défilé en costumes de Carnaval de Venise sur un air de 
Vivaldi. Place ensuite au repas préparé et servi par les élèves du 
lycée professionnel des Portes de Chartreuse, suivi d’un après-midi 
dansant animé par Accords et âme.

Ça c'est passé à Voreppe...
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Écouter pour décider

Décider c’est choisir. Mais, si parfois c'est renon-
cer, la décision reste un acte positif qui engage et 
implique pour l’avenir. C’est pourquoi la prise de 
décision doit être éclairée par l’écoute des avis qui 
s’expriment.

À Voreppe, la culture de la concertation se vit de 
plusieurs façons. 

Les Comités de quartier sont des instances perma-
nentes où les échanges favorisent la mise en œuvre 
des aménagements pour améliorer le cadre de vie. 
C’est aussi le lieu où la Municipalité explique ce qui 
peut ou ne peut pas se faire. Cette nécessaire péda-
gogie est aussi une source d’information précieuse 
pour les habitants.

Les réunions publiques sont des instances d’in-
formations et de débats proposées sur les projets 
structurants, l’évolution ou la mise en œuvre de 
nos politiques publiques. En 2017 ce sont une 
quinzaine de ces réunions publiques qui ont per-
mis à bon nombre d’entre vous de s’informer et de 
s’exprimer.

En janvier 2018, deux réunions publiques, l’une sur 
la future Zone Artisanale de Brandegaudière, l’autre 
sur les rythmes scolaires, ont réuni à elles deux 
plus d’une centaine de personnes. 

En avril, nous reprendrons nos rencontres dans 
l’espace public pour permettre à celles et ceux qui 
ne sont pas habitués des instances plus formatées 
de venir dialoguer avec nous. Cette autre forme 
de concertation, plus informelle, est également un 
outil précieux pour mieux connaître et comprendre 
vos attentes. 

Les Conseil municipaux sont aussi des temps d’in-
formation pour les Vorepppins. Une fois par mois, 
c’est un condensé des décisions qui se prennent 
et qui impliquent la commune. Ces séances sont 
ouvertes à tous mais ne trouvent pas toujours leur 
public... N‘hésitez pas à y assister, vous serez au 
cœur de la démocratie. 

Mais comme l’écrivait le cinéaste David Fincher  
« Aucune bonne décision n'a jamais été prise à 
l'unanimité ». Si écouter pour décider est indispen-
sable, la décision n’est pas toujours l’expression 
de la majorité. C’est aussi parfois le résultat de 
compromis entre plusieurs paramètres. Mais tou-
jours avec comme prisme unique celui de l’intérêt 
général.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Architecte-     
       conseil

Un architecte-conseil tient 
une permanence à l’hôtel 
de ville le premier lundi 
du mois. Vous pourrez 
ainsi bénéficier d’une 
aide gratuite qui vous 
guidera dans vos projets 
d'aménagements et de 
constructions.  
Rendez-vous auprès  
du service urbanisme  
au 04 76 50 47 52.

Urbanisme : l’accueil 2 en 1 !

Pour toutes démarches ou 
renseignements en matière 
d’urbanisme, l’accueil des 
usagers est organisé de 2 ma-
nières complémentaires, se-
lon la nature des besoins.

Un accueil généraliste au 
secrétariat du pôle ADTU aux 
jours et heures d'ouverture de la 
Mairie, délivre uniquement les 
premiers renseignements d'ur-
banisme. C’est là que vous pour-
rez, par exemple, demander un 
extrait du cadastre ou un relevé 
de propriétés, consulter le PLU, 
les documents liés aux risques 
(PPRN, PPRI, PPRT), retirer des 
imprimés, des fiches conseils, re-
mettre un dossier ou des pièces 

complémentaires d’un dossier 
en cours d’instruction. Enfin, 
sur demande préalable unique-
ment, venir consulter un dossier 
d’urbanisme.

Un accueil spécifique pour 
l'urbanisme est assuré par le 
service urbanisme à raison de 2 
demi-journées par semaine : 

>> Le mardi de 13h30 à 17h sans 
rendez-vous : pour des informa-
tions, questions d'urbanisme 
d'ordre général et questions 
relatives à des dossiers en cours 
d’instruction. Vous êtes invités 
à déposer prioritairement vos 
dossiers et pièces complémen-
taires lors de cette permanence ; 
les agents du service Urbanisme 

étant plus à même de vous 
renseigner sur la composition 
de votre dossier notamment. 

>> Le vendredi 8h30 à 12h sur 
rendez-vous (Tel: 04 76 50 47 52) : 
pour toutes questions réglemen-
taires, la faisabilité d’avant-pro-
jets, questions sur dossiers com-
plexes en cours d'instruction ou 
réception de dossiers complexes 
nécessitant une expertise parti-
culière. Il est important que vous 
ayez préparé ce rendez-vous en 
amont par la consultation de 
tous documents utiles.

Adjointe chargée de l’urbanisme et de l’aménagement

« L’urbanisme est un domaine juridique et technique 
complexe. C’est pourquoi un technicien est à votre 
disposition lors de permanences ou à l’occasion 
d’un rendez-vous pour prendre pleinement le temps 
d’examiner vos projets. Le service vous reçoit donc 
pendant ces créneaux qui vous sont réservés.

Anne Gérin

Actu

Pour 
éviter un 

déplacement, 
pensez à vous rendre 

sur voreppe.fr (rubrique Au 
quotidien) où de nombreux 
documents d’urbanisme ou 

imprimés sont en ligne 
(formulaires, fiches 

conseils,...).

      

 

M
al
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Planète Chansons 

Les 21 et 22 décembre der-
niers, l’école de musique 
présentait pour la quatrième 
année son spectacle de Noël. 
Aboutissement d’un trimestre 
de travail, ces deux soirées 
rassemblent élèves de l’école 
de musique et des groupes 
scolaires de la ville autour 
d’un thème défini. 

Cette année, la « Chanson Fran-
çaise » a réuni une chorale de 150 
enfants, formée d’élèves des 
écoles Debelle et Stravinski et 
d’élèves chanteurs de l’école 
de musique, accompagnée par 
l’orchestre à vents, le big-band 
et l’ensemble de clarinettes de 
l’école de musique. Deux cents 
musiciens ont ainsi fait revivre 
certains des plus grands thèmes 
du répertoire français, spécia-
lement arrangés par les ensei-
gnants de l’école de musique. 
Parmi la douzaine de chansons 

interprétées, les 700 spectateurs 
ont notamment pu se remémorer 
les airs de La Bohême, du Poinçon- 
neur des Lilas ou de L’hymne à 
l’amour, avant un spectaculaire final 
en tutti reprenant Cette année-là.
Bien épaulée par l'association 
"Tous'Azinotes" lors de ces mani- 
festations d'envergure, l'école de 
musique est fière de porter ce 
projet très fédérateur, qui illustre le 
travail mené quotidiennement avec 
les écoles de la ville, et permet de dé-
passer le cadre formel des différents 
établissements d'enseignement.

Avis de recherches

Le Souvenir Français et Corepha, en partenariat avec la Ville, les commerçants 
et des associations de Voreppe, préparent la commémoration du 100ème an-
niversaire de la fin de la Grande Guerre 1914 – 1918, avec notamment une 
grande exposition. À cette occasion ils font appel à vous et à vos souvenirs. 
 

Parmi les nombreuses animations qui vous seront proposées du 7 au 21 novembre, une 
exposition inédite aura lieu à l’espace Christolhomme pour rendre hommage aux soldats 
Voreppins qui ont participé au conflit mondial et un spectacle de cabaret mêlant lectures 

et chants d’époque sera présenté à l’Arrosoir samedi 10 novembre. Pour mener à bien ces projets, Corepha et 
le Souvenir français recherchent tous documents, courriers, photos, objets de cette époque pour évoquer les 
noms figurant sur le Monument aux morts et ceux qui sont revenus vivants. Les documents seront scannés 
et rendus aux familles et les objets feront l’objet d’une convention de prêt. La commission « Généalogie » 
de Corepha pourra aussi aider à retracer le parcours militaire de votre aïeul dans ce conflit. Et si vous vous 
sentez une âme d’artiste, vous pouvez proposer votre participation au spectacle de lectures et de chants !   
Contacts : gilbert-jay77@orange.fr ou 06 15 91 65 35 (Souvenir français) ou corepha@orange.fr ou 
06 50 38 14 19 (Corepha).

En 1906, Voreppe comptait 2722 habitants. 517 d’entre eux, soit près de 20 % de la population, prirent 
part à la première guerre mondiale.
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Le 24 janvier, les parents 
d’élèves étaient réunis nom-
breux pour une réunion pu-
blique de présentation des 
résultats de l’enquête sur 
l’évolution des rythmes sco-
laires à laquelle ils ont par-
ticipé. À cette occasion, la 
Municipalité a clairement an-
noncé son souhait de main-
tenir la semaine à 4,5 jours. 
Arguments à l’appui.

Sur la forme, « Les résultats 
de l’enquête, portant sur 546 
bulletins retournés, n’ont pas 
vraiment dégagé de majorité 
dans un sens ou dans un autre 
avec seulement 6 % d’écart 

entre les pro 4 jours (45%) et les 
pro 4,5 jours (39%) tandis que 
15 % n’ont pas exprimé d’avis. 
L'analyse par école donne 
d'ailleurs 4 écoles plutôt pour 4 
jours et 4 écoles plutôt pour 4,5 
jours. » annonce Jérôme Gussy, 
adjoint aux affaires scolaires. 

Mais sur le fond c’est l’intérêt de 
l’enfant qui doit primer. Pour le 
Maire Luc Rémond « Le maintien 
à 4,5 jours, c’est d'abord la seule 
façon de privilégier l’acquisition 
des connaissances sur 5 mati-
nées, période la plus propice 
aux apprentissages, selon les 
experts de la petite enfance. Ce 
que confirme l’enquête, puisque 
68,5 % des parents trouvent les 

effets de la semaine de 4,5 jours 
satisfaisants pour l’apprentis-
sage de leur enfant. Rester à 
4,5 jours permet aussi d’assurer 
une nécessaire stabilité avec un 
système déjà en place depuis 
plusieurs années. 
Enfin, n’oublions pas les difficul-
tés pour les familles de trouver 
une solution de garde le mercre-
di en cas de retour à 4 jours ». 
 
La décision définitive sera prise 
par le Maire début février, après 
avoir pris connaissance de l'avis 
des Conseils d'école.

Retrouvez les résultats complets 
de l’enquête sur voreppe.fr

Rythmes scolaires : 
pourquoi 
la Municipalité 
souhaite
rester à 4,5 jours

Les inscriptions à l’école 
élémentaire et maternelle pour la 
rentrée 2018 – 2019 auront lieu du 
mercredi 7 février au mercredi 28 
mars 2018. 
Ces inscriptions concernent :  
> Les enfants nés en 2015 qui 
entrent en première année de 
maternelle 
> Les enfants qui entrent au 
cours préparatoire. 
> Les nouveaux arrivants sur 
la commune (tous niveaux 
confondus). 
Les permanences auront lieu en 
Mairie au Pôle Education et Petite 
Enfance, uniquement le mercredi 

matin uniquement de 9h à 12h ou 
sur rendez-vous en téléphonant 
au 04 76 50 47 62. 
Pièces à fournir : 
> Livret de famille, 
> Justificatif de domicile 
récent (factures électricité, eau, 
téléphone, etc.), 
> Jugement du tribunal en cas de 
séparation ou de divorce. Sans 
jugement, l’accord des deux 
parents sera obligatoire. 
Pour tout renseignement 
contacter le Pôle Éducation et 
Petite Enfance au 04 76 50 47 62 
ou par couriel à  
direction.epe@ville-voreppe.fr

Inscriptions rentrée 2018 – 2019

Actu

Périscolaire :  
un point d’étape 
avec la MJC
Depuis le 1er janvier, la MJC de 
Voreppe gère l’accueil périsco-
laire et de loisirs par délégation 
de service public. Après un 
mois de mise en oeuvre, les pa-
rents sont invités à une réunion 
mercredi 7 février à 19h en Mai-
rie pour faire un point d’étape, 
en présence de représentants 
de la Mairie.
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Orientations budgétaires 2018 : 
maintenir l’effort

Le débat d’orientations bud-
gétaire était le plat de résis-
tance du Conseil municipal du 
21 décembre dernier. Par une 
contextualisation des enjeux 
financiers nationaux et locaux, 
cette étape importante vise à 
éclairer les choix budgétaires 
des élus pour l’année 2018, 
avant le vote du budget qui 
interviendra lors du Conseil 
municipal du 15 février.

Au niveau national, après trois 
ans autour de 1 %, la croissance 
devrait atteindre 1,9 %, notam-
ment grâce au redémarrage de 
la construction. Malgré tout, le 
déficit public ne devrait pas pou-
voir repasser sous la barre des 
3 % du PIB en raison d’un plan 
d’économies revu à la baisse, 
passant de 20 à 16 milliards 
d’euros « seulement ».

Sur le plan local, les communes 
devront réduire en 2018 leurs 
dépenses de fonctionnement de 
2,6 milliards d’euros. La pour-
suite de la baisse des dotations 
de l’État continue d’impacter 
fortement les budgets locaux. 
Les modalités de compensation 
de la future exonération de la 
taxe d’habitation pour 80 % des 

ménages ne sont pas encore 
arrêtées et inquiètent les collec-
tivités locales.  

Pour Voreppe, la dotation glo-
bale de fonctionnement (versée 
par l'Etat aux communes), qui 
était de 900 000€ en 2013, ne 
sera « que » de 50 000€ en 2018 
tandis que les bases fiscales 
n’augmenteront que très légère-
ment (+0,9%). 

Dans ce contexte, la lettre de 
cadrage pour la préparation du 
budget 2018, réaffirme les prin-
cipes de non-augmentation des 
impôts municipaux et de maî-
trise de la masse salariale, sans 
diminuer le niveau de services 
proposés aux Voreppins. et la 
limitation des investissements, 
hors opérations structurantes, à 
moins d’un million d’euros.

En bref

Ateliers carnaval 2018

Les ateliers pour la préparation du 
Carnaval du 10 mars organisés à 
l'Espace Rosa Parks en lien avec la 
MJC se poursuivent pendant les 
congés de février. Dates et horaires à 
consulter sur voreppe.fr 
Infos : 04 76 50 61 25  
ou espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr  
ou MJC au 04 76 50 08 83.

Coupure électrique

Pour répondre aux besoins de sa 
clientèle, Enedis a prévu de réaliser 
sur le réseau de distribution des 
travaux qui entraîneront une ou 
plusieurs coupures d’électricité 
mercredi 21 février  de 14h à 16h. 
Les secteurs concernés sont : 400, 
480, av Juin 1940 - 155, 167, 215, 
266, chemin des Buis – 269, rue des 
Bannettes - 291, 295, 303, 317, 325, 
341 rue des Tilleuls.

Dérogation exceptionnelle

Par arrêté du 15 janvier 2018, une 
dérogation exceptionnelle est 
accordée à SNCF pour la réalisation 
de travaux nocturnes (entre 20h et 
7h) d'entretien sur la ligne Lyon / 
Grenoble du 28 janvier au 28 juillet.

Pharmacie  
de garde

Le planning 2018 des pharmacies 
de garde de St Martin le Vinoux, 
St Egrève et Le Fontanil peut être 
consulté sur www.voreppe.fr 
Le service de garde est assuré le 
samedi après-midi, le dimanche 
matin de 10h à 12h30 et les jours 
fériés de 10h à 12h30. 
Attention : il n’y a plus de service de 
garde le soir de 19h à 20h.  
En cas de nécessité de visite 
d'urgence et conseils médicaux 
appelez le : 0810 15 33 33 ou SOS 
Médecins au 3624.

Budget 2018 
Le budget 2018 vous sera 
présenté en détail dans 
notre lettre financière à 
paraître avec le Voreppe 
émoi de mars.

Actu
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Recensement : avez-vous rempli le questionnaire ?

Il ne vous reste plus que 
quelques jours pour remplir 
et rendre le questionnaire du 
recensement 2018. Passé le 
17 février il sera trop tard ! 

L’agent recenseur est passé chez 
vous et vous a remis, ou  déposé 
le questionnaire papier. Si vous 
avez choisi de répondre par in-
ternet, il vous a donné la notice 
et les identifiants indispensables. 
C’est maintenant à vous de jouer.

Mais si au 12 février vous n’avez 
ni vu l’agent recenseur, ni trouvé 
le questionnaire dans votre boîte 
aux lettres, contactez le service 
des Affaires générales en Mairie 
(04 76 50 47 47) pour le signaler.

Se faire recenser est important. 
Les données collectées serviront 
à faire évoluer les services pu-
blics et les équipements publics 
(écoles, crèches, transports, 
gymnases, ...), mais aussi à dé-
finir les politiques de logements, 
de jeunesse ou senior, etc.

Votre implication, et votre ré-
ponse au questionnaire sont 
donc essentielles. 

Attention aux 
faux  recenseurs 

Les vrais agents re-
censeurs sont munis d’une carte 
officielle. Exigez-la ! De plus, ils 
ne vous proposeront pas d'entrer 
chez vous, mais vous remettront 
simplement les documents du 
recensement.

Cinéma Le Cap :  
du lien et de la complicité

Avec plus de 3600 entrées un 
mois après sa réouverture, le 
Cap, le ciné de Voreppe attire 
de nombreux spectateurs, no-
tamment grâce à un confort 
retrouvé, une offre de films 
doublée et une programma-
tion qui vise tous les publics. 
 

« Les spectateurs nous font 
volontiers part de leurs impres-
sions. Ce dialogue est très inté-
ressant et nous en tenons compte 
autant que possible. Je tiens 

d’ailleurs à rassurer les ama-
teurs des soirées Bollywood, qui 
reprendront prochainement ! » 
explique Emmanuel Lefloch, 
responsable de l’équipement.  
 
« Par ailleurs, nous souhaitons 
développer la curiosité de nos pu-
blics en leur proposant des ren-
dez-vous les jeudis et dimanches 
sur des films moins médiatiques, 
à découvrir dans la grande salle. 
Nous développerons également 
les séances en version originale.  
Enfin, nous souhaitons dévelop-

per, en lien avec les associations, 
des soirées thématiques avec, 
après le film, un débat pour aller 
plus loin sur certains sujets ».

La lettre complice 
 
Le cinéma élabore à raison 
d’une fois par mois sa Lettre 
complice, une lettre d’in-
formation délivrée par mail 
à ceux qui le souhaitent. 
Conseils, coups de cœur, mise 
en avant de certains films, 
revue de presse, bande-an-
nonce…  un contenu riche 
destiné à créer un lien privi-
légier avec le spectateur et 
lui donner encore plus envie 
d’aller dans « son » cinéma.

Pour la recevoir, laisser votre 
mail à l’accueil du cinéma ou 
directement sur voreppe.fr

Actu

!



Voreppe émoi / février 2018 / p 9

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

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Un retard imprévu

Les travaux de mise en séparatif des réseaux et le renouvellement de 
la conduite d’eau potable sur les rues de Charnècle, Joseph Sarret et 
Mouille-sol actuellement réalisés par la Commune et la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais ont pris du retard. Le chantier, 
dont la fin était initialement prévue avant la fermeture des entreprises 
pour la période de Noël, s'est prolongé en raison de la découverte de 
branchements d'eau en plomb, qu’il a fallu reprendre obligatoirement. 
Cette opération n’étant pas prévue dans le planning initial, a prolongé la 
durée du chantier. De plus, une période d'intempéries suite aux chutes de 
neige et de fortes précipitations ont ralenti le déroulement des opérations. 
L'entreprise Charvet, chargée de la partie « réseaux », présente jusqu'à 
fin janvier et l'entreprise Eurovia pour la partie « enrobé » présente fin 
janvier / début février font et feront de leur mieux pour rendre les rues du 
centre bourg à ses habitants le plus rapidement possible. 

Le comité de quartier, "une instance utile"

À l’issue du premier comité de quartier de 2018, son représentant Jean-Claude Fromaget donne son 
sentiment sur l’action du comité : « au cours de l'année écoulée, nous avons fait remonter à la Municipalité, 
par le biais des élus de quartier, de nombreux problèmes du quotidien rencontrés par les habitants du 
quartier. En fonction de leur complexité ou de leur faisabilité, certains points sont réglés assez rapidement, 
d'autres moins, d'autres pas. Pour 2018, nous souhaiterions que certaines réponses à nos interpellations soient 
données dans un délai raisonnable. Le Comité est conscient que les élus font le maximum pour résoudre les 
problèmes. Globalement les Comités de quartier sont utiles pour aider à améliorer la vie au quotidien ».  

Peau neuve

Les garde-corps et encorbellements le long de la Roize et au niveau du terrain de boule 
vont faire peau neuve ! Ils seront repeints dans un beau gris anthracite, en harmonie avec 
le mobilier urbain. L’opération sera terminée au plus tard fin mars, avant les plantations 
du fleurissement. Coût de l’opération : 19 000€ TTC.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 10 
avril à 20h salle de l'Écluse. 

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

Des projets et une galette pour commencer l’année

Après avoir passé en revue les projets pour l’année à venir, la première 
réunion de l’année du Comité de quartier s’est terminée en toute 
convivialité autour de la traditionnelle galette, offerte par la boulangerie 
Magnin. Tous les membres du Comité de quartier vous souhaitent une 
excellente année !

Quartiers
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 13 mars à 20h30 salle de réunion du CTM.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Comité de quartier : un bilan et des projets

Par la voix de son représentant, Michel Pignon, le Comité de quartier dresse le bilan de son action : « Après 
3 ans de fonctionnement du Comité de quartier, des points positifs ont été actés, comme la sécurisation de 
la circulation au bas du Chevalon, les visites de quartier.  
D’autres dossiers n’ont, quant à eux, pas encore abouti : nuisances du centre de tir, circulation dans la 
plaine, le dossier internet en lien avec le Conseil départemental et les opérateurs internet. Ces dossiers sont 
toujours à l’ordre du jour, nous y reviendrons tout au long de l’année, jusqu’à leur résolution.  
Pour 2018, nous souhaitons améliorer le fonctionnement des réunions pour les rendre plus efficaces : 
documents préparés par la Mairie plus précis, avec envoi anticipé si possible, animation par l’élu(e) 
référent(e), ordre du jour détaillé... Nous aimerions que le déroulé des réunions permette de laisser une 
large place aux questions de fond, notamment celles proposées par les participants, ainsi qu’aux questions 
urgentes. 
Parmi les sujets qui nous mobiliseront en 2018, citons l’internet, la sécurisation de la circulation dans 
la plaine, mais aussi l’incidence de l’implantation des nouvelles constructions, le devenir du centre 
économique et social du Chevalon à travers une concertation des habitants et un budget alloué. Et en 
urgence, la sécurisation des passages à niveau SNCF. »

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 7 mars à 20h salle de l'Écluse. 

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

Sécurisation du virage du Clet

Deux secteurs seront sécurisés route de Racin, au niveau du virage du Clet 
et au niveau du monastère des Clarisses : en l'absence d'arbres suffisants 
sur les bas-côtés à ces endroits, des barrières de sécurité seront posées 
dans la première quinzaine de février.  Le Comité de quartier avait alerté la 
Commune sur la dangerosité de ce secteur. 
 

« Résoudre les problèmes de la vie quotidienne »

Annick Boehm, représentante du Comité, fait le point sur son fonctionnement : « Le contact entre élus et 
habitants lors des comités de quartiers est à la fois enrichissant et utile. Il permet une prise en compte des 
besoins, et il instaure un dialogue de proximité qui permet de mieux comprendre la faisabilité de certaines 
demandes ou au contraire leur impossibilité, soit en raison de contraintes techniques, réglementaires ou 
financières. Dans ce cadre, nous avons obtenu, entre autres, des aménagements de sécurité (marquage au 
sol, signalétique,…), la modification de certains éclairages, le déplacement de locaux poubelles, un meilleur 
entretien des chemins et des écoulements d’eau. Bref autant de points qui permettent d’améliorer notre 
vie quotidienne. Le travail du Comité de quartier est donc intéressant et ses membres, qui sont de simples 
habitants, non élus, jouent un rôle de facilitateur pour faire émerger l’expression d’intérêts communs au 
sein du quartier. Ce sont également des relais importants auprès des habitants ».  

Quartiers
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 19 mars à 20h Espace Rosa Parks.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

« Rejoignez le Comité de quartier »

Par la voix de son représentant, Roland Tirard-Collet, les membres du Comité de quartier dressent le 
bilan sur le fonctionnement de 2017 : "Si nous regrettons que le nombre de participants n'augmente 
pas, nous constatons cependant que le Comité de quartier reste un lieu d'échanges convivial, au sein 
duquel les élus présents prennent à coeur les sujets évoqués. Les informations données sur la commune 
sont intéressantes et dans ce cadre la présence du Directeur général des services est appréciée. Les 
réponses écrites apportées par la mairie suite aux réunions et aux fiches navettes sont appréciées et 
permettent d'avoir des informations sans attendre la réunion suivante, même si parfois les formulations ne 
retranscrivent pas toujours exactement l'esprit ou le contenu des discussions. 

Pour 2017, nous sommes satisfaits de la bonne prise en compte des problèmes de circulation, avec 
notamment les essais préliminaires, les relevés de vitesse, avant décision finale, rue de Bouvardière, 
impasse des Saules. Nous pensons que l'étude d'un schéma global de circulation à Voreppe devrait être 
revue en lien avec les usagers et les comités de quartier. Nous apprécions les aménagements dans le parc 
Lefrançois faisant suite au travail du CMEJ (Conseil municipal d'enfants et de jeunes) et des remarques du 
CQ4. En revanche, nous regrettons que la municipalité n’ait pas étudié un accès au parc pour personnes à 
mobilité réduite et particulièrement les zones de jeux des enfants. Enfin, nous souhaiterions une meilleure 
prise en compte des voies vertes en amont des projets d’aménagement sur Voreppe. Notre Comité de 
quartier reste ouvert aux nouveaux venus qui auraient envie d'apporter leur pièce à cet édifice... comme il 
est ouvert aussi aux membres d'autres CQ qui souhaiteraient créer un lien sur les demandes plus générales 
et transversales à adresser à la Municipalité ».

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 6 mars à 20h salle Roger Salles.

Brandegaudière, Gare

De l’artisanat à Brandegaudière

 La société A4 investissements travaille actuellement sur un projet 
d'aménagement d’un lotissement à destination d'activités artisanales 
sur le secteur de Brandegaudière / route de Palluel, pour lequel un 
permis de construire a été déposé.

La Municipalité a demandé au promoteur de l'opération de venir présenter aux riverains son projet avec 
son architecte lors d'une réunion publique qui a eu lieu le 17 janvier 2018.

Il s’agit d’un projet portant sur 2 bâtiments en rez-de-chaussée + 
sous-pente pour une emprise au sol de 2600 m² avec intégration 
paysagère, à destination d’activités artisanales non-nuisantes 
(bruit, odeurs, horaires,…).

Retrouvez le document de présentation sur www.voreppe.fr

Quartiers

© Urban architectes 
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Dossier

« Notre action doit prendre de 
la hauteur tout en conservant 
les pieds sur terre. Il nous faut 
ces deux niveaux de 
conscience pour agir 
et avancer  ». C’est 
par cette réflexion 
très pragmatique 
que Luc Rémond a 
commencé son dis-
cours des vœux 2018. 
Après avoir rappelé 
les points forts de 2017, ce sont 
les thématiques de l’année à 
venir qui ont été annoncées : 
la sécurité, l’éducation, avec le 
choix de rester sur le rythme 

scolaire actuellement en place 
de 4,5 jours, l’urbanisme, avec 
le démarrage de l’Hoirie et de 

la redynamisation 
du centre bourg, 
le  cadre de vie, la 
solidarité, l’enfance 
et jeunesse, ...  
« Qu’on l’aime ou 
non, ce temps est 
le nôtre. Il faut le 
comprendre et le 

transformer », conclut-il. C’est 
tout le sens de l’action menée 
par le Maire et ses élus pour 
faire avancer les projets.

C’est une tradition : 
avant les vœux du Maire, les 
jeunes élus du Conseil Municipal 
d'Enfants et de Jeunes présentent 
leurs vœux à la population. Cette 
année, ils sont revenus sur leurs 
actions phares de 2017 (amé-
nagements au parc Lefrançois, 

actions solidaires, intergé-
nérationnelles,  semaine du 
goût, colis de Noël, …) et ont 
présenté leurs projets 2018 
à l’issue de leur travail en 
commissions : 
Commission Solidarité :
>> Organiser une nouvelle 
collecte alimentaire en fa-

veur des Restos du Cœur, 
>> Participer au téléthon avec une 
action pour les jeunes de Voreppe, 
>> Animer des actions 
inter-générationnelles.
Commission travaux :
>> Travailler avec les services 
techniques de la ville pour aména-

ger le parc de la médiathèque, 
>> Visiter le centre de tri du Pays 
Voironnais et ensuite sensibiliser 
les jeunes au tri sélectif.
Commission Sorties et voyages :
>> Préparer un voyage pour aller 
visiter le Sénat à Paris.
>> Faire un échange avec une 
autre commune qui gère égale-
ment un CMEJ. 
Commission communication :
>> Réaliser un journal semestriel 
du CMEJ distribué à tous les 
jeunes de Voreppe.
>> Travailler sur le site internet de 
la ville et mettre en valeur toutes 
nos actions. 

Vœux du CMEJ 

6 temps forts à l’agenda 2018

>> Premières constructions 
à l’Hoirie, avec la Maison de 
santé, la résidence seniors et 
des logements.

>> Aménagement du pôle 
d’échanges gare

>> Nouvelle signalétique sur 
la commune

>> Vente de la Villa des arts et 
de l’ancienne Mairie

>> Démolition de l’annexe 
Thévenet et aménagement du 
secteur Thévenet /Debelle et 
rue du Boutet
 
>> Commémoration du 100è 
anniversaire de 1918

À la loupe

« Le déclinisme et le renon- 
cement conduisent à la  
paralysie. Ne baissons plus 
les bras et prenons-nous 
en charge ».

Être dans l’action
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Au palmarès cette année :

L’accompagnement à la scolarité  
À travers Pascale Eyraud, 
Steve Estrade et Jean- Pier-
rre Mukendi, ce sont les 
nombreux bénévoles qui, 
depuis  25 ans animent l’ac-
compagnement à la scolari-
té, qui sont mis à l’honneur. 
Bravo et merci pour leur 
précieuse contribution à 
l’éducation de nos jeunes.

La Sécurité 
Le major Thierry Blondel di-
rige la brigade Gendarmerie 
de Voreppe depuis juillet 
2016. Son action,  très axée 
sur la prévention de proximi-
té, s’inscrit, avec ses 20 gen-
darmes, dans un partenariat 

étroit avec la police municipale. Les résultats 2017 
sont encourageants avec une baisse de la délin-
quance et une hausse des affaires résolues.

Le devoir de mémoire 
En distinguant son Président, Gilbert Jay, la Muni-

cipalité a tenu à saluer le 
travail de mémoire réalisé 
par le Souvenir Français, 
notamment en direction des 
jeunes. La préparation des 
événements sur le cente-
naire de 1918 sera la grosse 
actualité de l’association 
cette année.

L’excellence sportive
Pleins feux sur le club 
de Twirling bâton Les 
Fauvettes, à travers 
deux résultats ex-
ceptionnels obtenus 
en 2017 : une place 
de vice-champion de 
France par équipe et en solo et une participation aux 
championnats du monde en Croatie. 

La vie locale :
6 copains créent en 2015 
l’Association sportive 
Pêche et Compétition, 
avec l’envie de réhabi-
liter le site des étangs 
de la Volma et des Char-
treux. Avec l’accord de 
la Municipalité, ils dé-

broussaillent, élaguent et nettoient le site en 2016. 
Pour ce bon travail de valorisation, au bénéfice de 
tous les amoureux de la nature et des passionnés 
de pêche, mais aussi pour leur action de promotion 
de la pêche en direction des jeunes, cette médaille 
était bien méritée.

L’implication dans la vie locale
Chaque année, la Municipalité tient à mettre en avant des Voreppins, personna-
lités ou associations qui se distinguent par leur action ou leur implication dans 
la vie locale.

Médaille d'honneur 
 
Monique Deveaux a reçu la mé-
daille d'argent communale, dé-
partementale et régionale ses 23 
ans en qualité d'élue au service 
de Voreppe.

Revivez en 
paroles et en 
photos cette  

cérémonie des voeux 
2018 et retrouvez l'in-
tégralité du discours 

sur voreppe.fr

      

 

Malin
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4abeilles : des créations 
pour petits et mamans

Marie Blanchet est une maman auto entre-
preneuse. Infatigable à l’ouvrage, elle crée en 
mode pratique et éthique dans sa petite ruche 
si bien nommée 4abeilles, installée à Voreppe.  
 

Son petit atelier bourdonne d’articles cousus 
mains. En coton biologique ou tissu recyclé.  
 
Ses vêtements enfants sont joyeux et colorés. Ils 
sont conçus pour être évolutifs, faciles à enfiler, 
et adaptés aux mouvements : pantalons, sarouels, 
pyjamas, bonnets... Les petits sont à l’aise et les 
mamans adorent.

Marie Blanchet ne s’arrête pas là. Elle propose aussi 
du matériel pédagogique en tissu ( jeux et jouets 
laissant libre cours à l’enfant), des articles de dé-
corations en tissu (mobiles, guirlandes...), et des 
objets réutilisables (lingettes, et couches en projet).

Mais où trouver cette petite abeille si prolifique ? 
Marie Blanchet sera présente sur le marché du 
mercredi après-midi, dans la grand-rue, dès ce prin-
temps. Ses articles sont aussi disponibles en ligne 
sur instagram. Sur commande ou à la vente.

Contact : marieblanchet@wanadoo.fr

Portrait

Interco 
Le Pays Voironnais passe aux sacs 100 % compostables ! 
Pour limiter son impact environnemental, optimiser ses coûts de gestion des déchets et respecter la 
réglementation sur la distribution des sacs à usage unique, le Pays Voironnais remplace les sacs plastiques 
utilisés pour la collecte sélective des déchets alimentaires par des sacs 100 %  compostables.   

Les modalités de tri et de collecte ne changent pas, seul le matériel utilisé dans votre cuisine sera différent : 
un bioseau ajouré et des sacs compostables. L’ancien bioseau ne devra pas être utilisé avec les nouveaux 
sacs compostables. Il est inadapté à cet usage. Ne l'utilisez plus ! 

Du 1er mars au 30 avril vous pourrez récupérer votre nouveau matériel et donner l’ancien (bioseau et sacs 
plastiques) au Quartz à Voiron, au Centre Technique de Coublevie ou en Mairie de Voreppe. Le déploiement 
se fera progressivement sur le territoire du 1er mars jusqu’au 30 septembre 2018 selon un planning précis.  
Pour en savoir plus : www.paysvoironnais.com ou Facebook : Pays Voironnais – Officiel. 
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La Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inon-
dations, plus connue sous le 
doux acronyme de Gemapi, 
devient une compétence obli-
gatoire du Pays Voironnais. 
Elle répond au besoin de re-
donner de la cohérence aux 
politiques de gestion des 
cours d’eau et de les placer au 
coeur des politiques d’amé-
nagement des territoires.
 

Concrètement, le Pays Voironnais 
pourra désormais  intervenir dans 
4 domaines : l’aménagement de 
bassins hydrographiques, l’en-

tretien de cours d’eau, lac, canal 
ou plan d’eau, la prévention des 
inondations et la gestion des 
digues, la protection et la res-
tauration des sites, écosystèmes 
aquatiques et zones humides. La 
Gemapi permettra surtout d’agir 
plus efficacement par une meil-
leure prise en compte des risques 
dans les politiques urbaines à 
l’échelle du territoire.

La mise en œuvre de cette com-
pétence par le Pays Voironnais 
sera exercée à l’échelle des bas-
sins versants hydrographiques 
par 5 syndicats, dont les péri-
mètres d’intervention couvriront 

des parties de territoires de plu-
sieurs intercommunalités, mais 
correspondant à une vraie réalité 
géographique.

Pour financer leurs actions, les 
intercommunalités auront la possi-
bilité d’instaurer une taxe nouvelle, 
facultative, appelée « aquataxe », 
plafonnée à 40€ par habitant et par 
an.  Pour le Pays Voironnais, pas de 
taxe en 2018 et rien n'est encore 
décidé pour 2019.
 
Les associations syndicales de 
gestion des cours d'eau, comme 
Pique-Pierre à Roize, continuent 
d'exercer leurs compétences.

Les couches lavables, c'est 
simple, efficace mais c'est 
surtout économique et sans 
produits toxiques pour les 
fesses de bébés. À découvrir 
grâce aux ateliers organisés 
par le Pays Voironnais.

Dans le cadre de sa démarche 
Territoire Zéro Déchet Zéro Gas-
pillage, le Pays Voironnais pro-
pose en 2018 des ateliers gratuits 
le deuxième lundi de chaque 
mois.

Au programme : intérêts envi-
ronnementaux, économiques et 
sanitaires des couches lavables, 
présentation de différents 
modèles existants, conseils 
pratiques...

Des kits d’essai pourront être 
prêtés aux personnes intéres-
sées pour tester avant de se 
lancer. 

Ces ateliers sont également des 
lieux d’échanges entre familles 
sur cette démarche. 

Atelier Couches 
 
>> Lundi 12 février de 17h30 
à 19h30.

>> Lundi 12 mars de 9h à 11h. 
 
Au Centre Social Charles 
Béraudier à Voiron. 

Inscription obligatoire  
par mail à : 
voironcoucheslavables@
gmail.com

Interco 

La Gemapi  
au fil de l’eau

Les couches lavables, ça vous tente ? 
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Dans les années 1960, les 
écoles du Bourg et du Che-
valon, construites un de-
mi-siècle plus tôt ne peuvent 
plus accueillir tous les enfants 
de Voreppe : il faut de nou-
veaux bâtiments à proximité 
des quartiers urbanisés de-
puis peu.

Il y a urgence…  
« la population explose » …
Depuis un siècle, elle ne dépas-
sait guère 3300 personnes, mais 
à partir de 1962, la courbe grimpe 
en flèche pour des raisons mul-
tiples : les élus prévoient 13000 
habitants pour l’année 2000 ! Il 
y avait 531 élèves dans les 14 
classes de 1968 et deux ans plus 
tard, on notait 618 enfants répar-
tis dans 18 classes.
André Demirleau, maire depuis 
1959, était en fait, déjà aux com-
mandes depuis 1944, comme 1er 
adjoint. Il a fallu acquérir de nou-

veaux terrains de part et d’autre 
de la grande route menant à 
Grenoble : terrains agricoles 
dans une zone sédimentaire où 
s’étaient accumulés des sédi-
ments glaciaires et des alluvions 
formant les cônes de déjection 
du Malsouche et de la Volouise : 
aucune pente naturelle per-
mettant l’évacuation des eaux, 
d’importants travaux d’assainis-
sement furent nécessaires. La 
tâche fut rude et complexe.

Pour répondre aux besoins... 
deux nouveaux quartiers 
sont aménagés.
Ainsi d’un vaste chantier, sont 
sortis de terre 254 logements 
“côté” Bourg-vieux et 150 “côté” 
Volouise, avec même deux 
tours ! Deux écoles sont intégrées 
dans ce projet d’urbanisme. Ces 
réalisations ont fait disparaître 
la coupure entre Voreppe et le 
Chevalon, coupure qui avait failli 

aboutir à une rupture adminis-
trative ! Si l’architecture des im-
meubles de ces deux nouveaux 
quartiers ne ressemble en rien à 
celle des constructions du bourg, 
il en est de même pour celle des 
nouvelles écoles. Les classes 
démontables qui étaient louées 
par le Département restent en 
service plusieurs années. 

Les noms des  4 groupes 
scolaires, proposés par l’ad-
joint Maurice Vial, attaché plus 
que tout à l’histoire de la ville, 
sont un clin d’œil judicieux en 
direction de personnages qui 
font partie du « patrimoine cultu-
rel » de la ville, permettant ainsi 
de sensibiliser les enfants et les 
familles au passé de leur ville 
d’adoption. Si vous ne savez pas 
les reconnaître, Internet vous en 
parlera !

Renée Mermet

Histoire d’écoles(2) … les groupes 
scolaires des années 1960 

Racines

André Demirleau

Groupe scolaire Jean Achard
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Rythmes scolaires,  
nos préférences

La question agite les cours de nos écoles, le point 
est débattu, soupesé, évalué. 
Depuis 2013 la semaine scolaire est de 24 h d’ensei-
gnement répartie sur 9 demi-journées soit 4,5 jours. 
En 2017 le ministre de l’Éducation Nationale a ouvert 
par décret la possibilité de déroger et de permettre 
les cours sur 4 jours. Certaines communes ont opté 
dès le printemps dernier pour ce changement de 
rythme, le troisième depuis 10 ans ! 
À Voreppe nous avons souhaité prendre le temps 
des échanges et de la réflexion afin de proposer la 
meilleure solution pour les enfants.  
Avant toute chose nous avons inscrit notre dé-
marche en écartant des considérations financières. 
Car si un grand nombre de communes notamment 
les plus petites ont privilégié le retour à 4 jours elles 
l’ont fait sur la base de choix économiques. Certes, 
la mise en place des temps périscolaires engendre 
des dépenses en ressources humaines, des coûts 
de fonctionnement. Mais nous n’avons pas mis en 
balance cet aspect. 
Au-delà des rythmes scolaires la question du bien-
être des enfants est primordiale. Nous savons que 
les contraintes liées au travail des parents induisent 
pour des enfants des semaines compliquées. Les 
journées démarrent tôt et s’achèvent quelquefois 
par des couchers tardifs qui accentuent la fatigue. 
Le paradoxe est souvent présent que de vouloir faire 
supporter à nos enfants notre propre vie trépidante. 
Des échanges ont été engagés avec les enseignants, 
les représentants des parents d’élèves, des réunions 
avec les parents ont été organisées. Un question-
naire a été établi afin de recueillir les avis des uns et 
des autres. L’analyse des résultats n’a pas clairement 
marqué une option plutôt qu’une autre sur le choix 
de la semaine à 4 ou 4,5 journées. Toutefois un point 
important a été levé, le fait que les apprentissages 
étaient facilités sur 4,5 jours de cours. 
Au regard des études réalisées par les spécialistes 
des sciences cognitives et des équipes pédago-
giques il est démontré que les apprentissages sont 
plus pertinents sur 4,5 jours.  
 Aussi, après en avoir débattu au sein de la majorité 
municipale nous avons pris le parti de proposer au 
sein des conseils d’école le maintien des rythmes 
scolaires actuels soit 4,5 jours par semaine. 
Parce que nous avons pour objectif la réussite 
scolaire des enfants, que nous souhaitons qu’ils 
puissent entrer au collège avec des socles fonda-
mentaux solides. Parce que nous avons articulé la 
cohésion des encadrements entre-temps scolaires 
et périscolaires à travers la délégation de service 
public confiée à la MJC de Voreppe.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Ubu OùRA

Un « oubli » ... 
Malgré une pétition des usagers, une concertation 
et l’opposition de nombreux élus, le paiement 
des parkings gares de Rives et Moirans défendu 
par M. Rémond, vice président à la mobilité, a été 
mis en place. Mais fin 2017, un surcoût d’environ 
90 000 € d’impôt foncier est dévoilé. Ils auraient 
été « oubliés » dans la présentation de l’équilibre 
budgétaire. Le parking de Rives, déficitaire par sa 
sous-utilisation, redevient donc gratuit et celui de 
Moirans est réétudié. Si cette décision était coûteuse 
mais aussi néfaste à l'utilisation des transports en 
commun, cet «oubli » montre l’inconséquence des 
promoteurs de ce projet lors de la présentation de 
l’analyse financière. Nous déplorons ces décisions 
idéologiques pour des projets peu rentables, juteux 
pour des sociétés privées et contraires à l’intérêt 
général. Quel sera le coût de cet « oubli » ? Dénon-
ciation de contrats, travaux inutiles ? À suivre ...

Une histoire vécue ... 
Votre carte OùRA prise au Pays voironnais arrive 
à échéance et bloque le compostage de vos titres 
de transport, abonnement TER et tickets TAG. Vous 
allez à Voiron pour la changer, mais la gestion 
informatique n’étant toujours pas compatible, vos 
abonnements et tickets ne peuvent être transférés. 
Vous allez à la SNCF pour avoir un certificat pour 
votre abonnement le temps de refaire la carte. Vous 
allez à Grenoble pour refaire une carte mais on ne 
peut vous transférer les tickets TAG sur la nouvelle 
carte car l’ancienne est du Pays Voironnais. On vous 
envoie alors par la poste le nombre de tickets qu’il 
reste sur votre carte. Et vous retournez à la gare 
pour l’abonnement TER. Que de temps perdu alors 
qu’un simple clic devrait suffire !

… et un engagement ... 
Faciliter la vie des usagers, notamment par la mise 
en lien des systèmes informatiques des agences 
organisatrices de mobilité (TER , TAG, Transisère, 
CAPV..) était l’un des engagements de M. Rémond 
lors de sa prise de fonction au Pays Voironnais. 
3 ans plus tard, rien n’a changé. La seule réponse : 
« c’est la faute des autres ». La mobilité est multi-
ple : covoiturage, vélo, auto-stop organisé... mais fa-
ciliter l’usage pour passer du train, au bus, au tram 
avec un seul billet est un enjeu majeur pour encou-
rager et faciliter la prise des transports collectifs et 
réduire la pollution subie par tous. 
Espérons qu'énergie et conviction seront enfin mo-
bilisées pour cet enjeu plutôt que pour des projets 
inutiles et coûteux.

Le groupe VoreppeAvenir 

http://VoreppeAvenir.fr

Expression politique
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> Ateliers multimédia
> Livres, musiques et films gratuits sur Internet . Samedi 10 février de 9h30 à 11h30. 
 Public ado-adulte – Gratuit. Sur inscription au 04 76 56 63 11. 

> Histoires sur le pouce
« Mes amis les animaux ». Mercredi 21 février à 10h.
Pour les 18 mois - 3 ans. Entrée libre. Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Les Griotes racontent
« Contes du bonhomme hiver ». Mercredi 14 février à 17h.
Entrée libre - à partir de 6 ans. Renseignements : 04 76 56 63 11.

> Découvrir les ressources numériques comprises dans votre abonnement 
médiathèque :
Musique, livre, film en streaming, revues sur le Kiosk ou auto-apprentissage ... : 
> Mercredi 28 février à 17h. Gratuit, sans inscription, présentez-vous à l’accueil de la 
médiathèque.

> Nouveau service !
Une tablette en libre accès à la médiathèque pour feuilleter magazines et revues sur le 
Kiosk – gratuit aussi depuis chez vous avec votre abonnement médiathèque. 

Médiathèque

Les ateliers et animations

2 sorties pour tous sont prévues pendants les vacances de février. Demandez le 
programme !!! Il est disponible dans tous les accueils publics et à l'Espace Rosa Parks ! 
Attention, nombre de places limité pour certaines sorties.

Atelier cuisine petits/grands et grands/petits. mercredi 21 février de 9h à 13h30 
Inscription et paiement à Rosa Parks avant le 16 février.

Horaires de la ludothèque pendant les vacances scolaires
Du mardi 13 au samedi 24 février inclus :
Les mardis, jeudis et samedis de 15h à 18h.  
Les mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 15h à 18h.       Fermé les lundis.
 

À découvrir 

Soirée chorale/crêpes avec la complicité de Sacanotes : mercredi 7 février à 20h. 
Sacanotes et l'Espace Rosa Parks vous proposent de découvrir la chorale lors d'une 
soirée ouverte à tous les habitants. Quelques airs connus ou moins connus vous 
seront chantés à partir de 20h et la soirée sera suivie par une dégustation de crêpes 
qui vous sont offertes par Sacanotes. Soirée gratuite et ouverte à tous. 

Chat in english : mardi 27 février de 17h15 à 18h15. Inscription et paiement avant le 
23 février.

Carnaval 2018, les ateliers de préparation, ça commence ! Retrouvez toutes les 
dates dans le programme des vacances scolaires disponible dans tous les accueils 
publics, sur Voreppe.fr et à l'Espace Rosa Parks !

LAEP (Lieu d'Accueil Enfant Parent) : les jeudis 1er, 8 et 15 février de 8h30-11h30. 
Ouvert à tous. Venez rencontrer d’autres enfants et adultes en partageant un 
moment de jeu, vos expériences... en échangeant avec les accueillantes qui vous 
apportent (si besoin) soutien et accompagnement.
Entrée et temps de présence libres.

Les permanences

« Mon problème à moi ». Des difficultés, des questions de vie quotidienne ? La 
Conseillère en Économie Sociale vous reçoit en toute confidentialité pour vous 
écouter et vous rediriger si nécessaire. Sur rendez-vous au 04 76 50 61 25 le lundi 
(matin ou après-midi). 

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. Un 
jeudi tous les 15 jours de 16h30 à 18h30. Gratuit. Sur RDV au 04 76 65 20 74. 

Point Écoute Santé. Écoute et conseils d’un médecin généraliste. Entretiens gratuits, 
individuels et confidentiels. 2e et 4e jeudis de 9h30 à 11h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25. 

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

Ateliers pour les Aidants : 
> Ateliers Paroles d'aidants ranimés 
par une psychologue, à l’espace 
Rosa Parks : vous pouvez intégrer 
ce groupe à tout moment de l'an-
née en vous inscrivant auprès du 
CCAS. 
> Ateliers Ressourcement vendre-
di 9 février et 2 mars 2018 de 15h 
à 16h30 à l'Espace Maurice Vial, 
avenue H. de Balzac (salle Volouise). 
Ouverts à tous, proches aidants 
ou non, sur inscription auprès du 
CCAS.

Séjour seniors en vacances :  
> Seconde réunion d'information  
jeudi 8 février de 15h à 17h à la 
résidence Charminelle. Ouvert aussi 
aux aidants.

Ciné seniors 
Reprise mercredi 28 février à 15h30 
avec Belle et Sébastien 3. Séance 
tout public suivie d'un temps 
d'échange commun. Tarif unique à 
4€ pour les personnes de plus de 60 
ans. N'hésitez pas à venir avec vos 
enfants, petits enfants, …  
 
Atelier Prévention Sécurité 
Commet prévenir des situations 
d’escroquerie, cambriolage, 
abus de faiblesse, vol à 
l’arraché, arnaques internet ou 
téléphoniques,… ? Cet atelier, 
animé par la Police municipale, 
permettra aux participants de 
recevoir de bons conseils de 
prudence et de vigilance. Jeudi 8 
février de 10h à 11h30 en mairie. 
Gratuit, sans inscription.

Côté seniors

s e
n i o r

s

+ 60 ans

Agenda
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Nécrologie : André Bagnéris, ancien président  
du club de pétanque

André Bagnéris est décédé le 24 décembre dernier à l’âge 
de 93 ans. Originaire du Gers, son activité professionnelle 
lui valut d’arriver dans notre département dans les années 

60. Il s’établit à Voreppe en 1965, et y fonda son entreprise de transports de 
travaux publics, à l’époque des JO de Grenoble. 

En 1976, c’est à lui que l’on doit la création du club de pétanque de Voreppe, 
avec André Bonzi, et quelques amis. Cette équipe pionnière contribua 
activement à la réalisation de l’ancien boulodrome, avec l’appui de Michel 
Hannoun, Maire de Voreppe à cette époque.  
André Bagnéris a présidé aux destinées du club jusqu’en 2012. Pétanqueur 
passionné, il a également présidé aux destinées du secteur 2 Isère durant 
une dizaine d’années.

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

À retenir de mois ci 

Samedi 3 / Basket ball - Rencontres de championnat // Arcade

Samedi 3 / Tennis de table - 2ème journée de championnat // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy 

Dimanche 4 / Basket ball - Rencontres de championnat // Arcade

Dimanche 4 / Football - CSV1 - Estrablin //  15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 4 / Tir à l'arc - Compétition départementale "Jeunes" // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Samedi 10 / Handi basket - VHC vs BH Lyonnais // 18h Arcade

Samedi 10 / Roller Hockey - VRH vs Villard Bonnot (N2)  // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Samedi 10 / Rugby - Tournoi rugby à 5 // 13h30 stade Ernest Pigneguy

Samedi 17 / Tennis de table - 3ème journée de championnat // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 25 / Football - CSV1 - Vallée Guiers // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Mariages
Louise Chabanel 
et Guillaume Gabriele
Isabelle Laurent 
et Daniel Marcq

Décès
André Bagneris
Jean Baptiste Martinez
André Bernard
Michel Burille
Suzanne Martin Veuve Moreau
Aleksander Plawgo
Eric Ducrot
Françoise Ammon Veuve Châtain
Paulette Robin Epouse Monin
Elvire Bacchin Veuve Peylin

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 15 février à 20h en Mairie.
L’ordre du jour complet peut être consulté quelques 

jours avant sur www.voreppe.fr ainsi que sur les 

panneaux d’affichage situés sur le parvis de la Mairie. 

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

Prochain Conseil  
communautaire 

Mardi 27 février à 19h  
au Quartz à Voiron.

Centre médico-social du Département 
à l’Espace Rosa Parks

>> Service social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv.  
>> Service PMI. Infirmière puéricultrice permanences les 
 mercredis de 14h30 à 17h.  
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv tous les mercredis 
 de 8h30 à 11h20. 
>> Massages bébés sans rdv les 2è et 4è mardis du mois de 14h 
à 16h hors vacances scolaires.
Tél. 04 57 04 00 80.

Agenda

Carnet
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Il est prudent de se faire confirmer que 

la permanence a bien lieu en télépho-

nant au 04 76 50 47 47. 

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

Consultation juridique. 
1er et 3e mardis du mois de 17h à 
18h15. Exceptionnellement perma-
nence du 20 février de 15h30 à 16h45. 
 
Consultance architecturale. 
Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h. 

Service social Carsat. 
Tous les mercredis matin de 9h à 12h 
sur rendez-vous au 04 76 12 19 23 ou 
ssocial.grenoble@carsat-ra.fr

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

Adéquation. 
Vendredis de 9h à 12h au CCAS, sans 
rdv. 

Maison de l’emploi du Pays 
Voironnais. 
Lundis de 14h à 17h. Sur rdv. 
Tél. 04 76 50 81 26.

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

ADPAH. 
Pas de permanence jusqu'à fin mars.

Permanences en mairie 

Permanences de vos élus
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Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Horaires :  Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h. 
Mardi : 8h30 -12h / 13h30 - 19h.  Jeudi : 8h30 -12h - Fermée l'après-midi. 
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Site internet : www.voreppe.fr

Luc Rémond. Maire de Voreppe.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Anne Gérin. Adjointe chargée de 
l’urbanisme et de l'aménagement.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

Jérôme Gussy. Adjoint aux affaires 
scolaires, périscolaires et petite en-
fance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Olivier Goy. Adjoint chargé de 
l’économie, finances et ressources 
humaines. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16. 

Christine Carrara. Adjointe chargée 
des relations avec les associations, 
patrimoine, culture et animation festive.  
Sur rendez-vous. Tél : 04 76 50 47 31.

Nadine Benvenuto. Adjointe 
chargée des affaires sociales. Sur rdv 
au CCAS. Tél : 04 76 50 47 47.

Stéphane Lopez. Adjoint chargé de 
la jeunesse des sports et de la citoyen-
neté. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint 
chargé de la politique de la ville, de la 
sécurité et de l’intercommunalité.  
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Chantal Rébeille-Borgella 
Adjointe chargée du cadre de vie, 
de l'environnement et de la vie des 
quartiers. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40. 

Centre Communal d’aCtion 
soCiale (CCas) :  
04 76 50 81 26

Cinéma art et plaisirs :  
04 76 50 02 09

CrèChe muniCipale :  
04 76 50 87 87

eCole de musique : 
04 76 50 81 84

espaCe rosa parks :  
04 76 50 61 25 

ludothèque :  
04 76 50 36 14 

médiathèque :  
04 76 56 63 11

pisCine : 
04 76 50 03 38

Groupe opposition. Voreppe Avenir.  
Sur rendez-vous. Tél : 06 66 55 81 26.  
http://VoreppeAvenir.fr 
e-mail : contact@VoreppeAvenir.fr 

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

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

ÉClairage publique (geg) :  
0 800 84 80 36 (n° vert)

objets trouVés :  
04 76 50 47 47 accueil de la 
mairie

poliCe muniCipale :  
04 76 50 86 80 du lundi au 
vendredi

serViCes de l'eau du pays 
Voironnais :  
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

urgenCe séCurité gaz

0 800 47 33 33 (n° vert)

Infos pratiques
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Les prochains numéros...

MJC

Vacances d'hiver du 12 au 23 
février ! 
Pour les ados : des stages es-
calade, huis clos, "Bien dans 
son corps, bien dans sa tête",  
pilotage de Drône, sortie ski, 
soirée Dîner presque parfait 
et encore plus !   
Pour les 3/12 ans : Accueil de 
Loisirs à l'école Stravinski sur 
le thème Créa-neige ! 
Inscriptions à la MJC à partir 
du 17 janvier. 

Club Entraide et Loisirs

Sorties Loisirs. Respon-
sable : Bernard Bouffard (04 
26 57 42 76). Prochaine sortie 
prévue le 15 mars (Flumet, 
Val d’Arly – Reblochon). 
Jeux à l’Espace X. Jouvin : 
Tarot : lundi et mercredi de 
14h à 18h. Responsables : 
Chantal Herrera (04 76 85 28 86) 
et Henri Blanc-Gonnet (04 76 
50 26 32). Tarot rencontres : 
vendredi de 20h à 24h. Resp. 
Georges Subtil (04 76 50 03 43) 
et Chantal Herrera. 
Belote : vendredi de 14h à 
18h. Responsable : M-France 
Colmenaro (04 76 50 06 38). 
Scrabble : mardi de 14h à 18h. 
Responsables : Stylie Faure (04 

76 50 26 16) & Marine Berset (04 
76 50 60 99). 
Jeux à Charminelle : 
Belote, Coinche et jeux divers 
les mardis de 14h30 à 17h. 
Responsables : M-France Colme-
naro (04 76 50 06 38), Rolande 
Chapuis (04 76 50 11 92) et Emile 
Berruyer. 
Randonnée pédestre sorties 
1/2 journée :  
Prochaines sorties : le 15 fé-
vrier (Eybens), puis le 1er mars 
(La Forteresse - Bugnes). 
Sorties journée : les jeudis 

8 février (Bouis - 01) et le 22 
février (Bogy, 07), puis le 8 
mars (St Romain de Lerps, 
07). 
Vous pouvez obtenir des renseigne-

ments, vous inscrire aux sorties et 

acheter vos tickets aux permanences 

randonnées aux dates suivantes : 

les mardis 6 et 20 février, et le 6 

mars, de 14 h à 16 h, à l’Espace 

Xavier Jouvin (salle à l’étage) ou en 

téléphonant à 07 82 90 86 49. Vous 

trouverez les cartes de chaque sortie 

sur le site web (www.celvoreppe.

fr). Responsables : Gérard Depeyre & 

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

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

Courriel : communication@ville-voreppe.fr

Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

L’écho des associations

Kit associatif : vos démarches en ligne

Services, délais, obligations, infos pratiques, voici ce qu’il 
vous faut savoir dans le cadre de vos activités associatives. 

Vie de votre association : Informer la Mairie de tout changement 
de statut, bureau, coordonnées, comptes rendus d’AG, …

Autorisations : buvette, vente au déballage, occupation du 
domaine public : au moins 3 semaines avant la manifestation.

Demandes de subvention : 
> Non affilié à l’OMS : avant le 16 octobre de l’année n-1 
> Affiliée à l’OMS : venir saisir vos critères en Mairie (sur rdv) 
entre le 1er et le 30 mai.

Subvention pour projet / subvention Prévention Jeunesse  : 
demande à adresser avant le 16 octobre de l'année N-1

Subvention Animations d'été : les associations sportives qui 
souhaitant proposer des séances durant l'été doivent formuler 
leur demande entre le 1er et le 30 avril.

Réservations de salle : 
> Pour des créneaux réguliers dans une salle municipale les 
demandes sont à formuler au mois de juin pour la rentrée de 
septembre. 
> Pour un événement festif : demande avant juillet de l’année n-1. 

Réservation de matériel :  demande à formuler au plus tard 
10 jours avant la manifestation.

Forum des associations : les demandes de stand sont à formuler 
avant le 15 juin de l’année.

Infos complémentaires, coordonnées et formulaires à téléchar-
ger sur www.voreppe.fr/culture sport & loisirs/associations/
Kit associatif. 
Renseignements : vie-locale@ville-voreppe.fr ou soutien-logistique@ville-voreppe.fr
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Graham Sumner.  

Gymnastique :  Cours tous 
les mardis du mois. Cours 
de gymnastique douce de 
9h15 à 10h15 dans le grand 
gymnase C. Cours de gym-
nastique plus dynamique de 
10h30 à 11h30 dans le petit 
gymnase A. Renseignements 
auprès de Savine Capelli (04 76 
50 06 90) et Michel Chouvellon 
(06 42 18 30 04). 
Aquagym :  Trois cours heb-
domadaires sont proposés : 
- le mardi de 15h15 à 16h15, 
- le mardi de 16h30 à 17h30, 
- le vendredi de 10h à 11h. 
Renseignements auprès de Berna-

dette Gallo (06 69 90 80 47) et 

Michel Chouvellon (06 42 18 30 

04).Pétanque :  Prochaines 
rencontres au Boulodrome 
Maurice Vial : les 13 et 27 
février. Inscriptions sur place. 
Responsables : Odette Masuit (04 

76 50 19 86), Raymond Dall’Agnol, 

Jean-Baptiste Jac & Jean-Jacques 

Gueydan. Les joueurs doivent se 

présenter à 13h45 pour permettre 

aux responsables d’organiser les 

équipes.

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

Prolongeons la magie de 
Noël. Les fêtes de fin d’année 

ont permis à la Ville, aux as-
sociations, aux commerçants 
d’animer Voreppe, d’attirer 
les Voreppins. Après notre 
tract Sapin de Noël  « J’aime 
ma ville - J’aime mes com-
merces » nous vous encou-
rageons à profiter des com-
merces de proximité toute 
l'année". Si l'union fait la 
force c'est toute l'individua-
lité des achats potentiels qui 
peut contribuer à l'attractivi-
té de nos petits commerces 
de Voreppe : 
Combien : 50 = 1x50 = 5x10 
ou 10 x 5. Par exemple pour 
le Petit Casino, Penser au 
petit achat complémentaire, 
puisqu’une "entrée de 50 
€ peut venir d'un client mais 
aussi de 5 ou de 10 ".  
Quand : Pour l'ensemble 
des commerces il en est 
de même. Chaque achat 
participe à leur bon fonc-
tionnement. Une fois par an 
peut devenir par trimestre, 
par mois…par semaine. 
Essayons d’optimiser leur 
fréquentation. 
Réflexe possible : Privilé-
gions la proximité pour un 
petit plaisir beauté ou gour-
mand... 
Choisissons localement les 
denrées ou le lieu d’un repas 

de dernière minute… 
Pensons à Voreppe pour des 
cadeaux d'Anniversaire, de 
fêtes...   
Nous avons encore du choix, 
parlons-en, échangeons 
sur leurs différentes spécia-
lités... 
En attendant les améliora-
tions de la Redynamisation 
du Centre Bourg pour cer-
tains les temps sont difficiles. 
Ayons conscience que tous, 
à notre niveau nous pou-
vons participer à la survie  
de nos petits commerces, 
perpétuer leur présence 
vivifiante, entretenir ce lien 
social. 
ACVV - BP 90052   

38342 VOREPPE cedex 

06 83 27 44 75 

contact@acvvoreppe.asso.fr

Vide Grenier du Basket

Le Voreppe Basket Club 
organise pour la 3ème année 
un Vide Grenier dimanche 22 
avril à l'Arrosoir de 9h à 17h. 
Tarif emplacement : 10€.
Restauration et boissons 
possibles sur place. 
Documents d’inscription disponibles 

sur www.voreppebasketclub.fr ou à 

la demande par mail lafontvoreppe-

basket@gmail.com

L’écho des associations
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Vide grenier

Dimanche 18 mars de 9h à 
16h à l'Arrosoir organisé par 
le Sou des écoles de Stravinski.

Corepha

Corepha à la villa des Arts 
Permanences hebdomadaires                                                                                                                                 
Tous les mardis de 17h à 19h.                                                                                                                    
Permanences Généalogie 
jeudi 15 février 15h à 19h. 
Vendredi 23 février de 15h à 
19h. 
Adresse postale : Corepha- mairie de 

Voreppe 1 place Charles de Gaulle 

CS-40147-38340 Voreppe.  

Accueil au siège de l’association 169 

rue de Charnècle.  

Tel : 04 76 50 26 71 

e.mail : corepha@orange.fr  

Site internet : www.Corepha.fr

Souvenir français

Commémoration du cente-
naire de l’armistice 14/18 :  le 
Souvenir Français et Corepha 
organisent du 7 au 21 no-
vembre 2018 différentes mani-
festations pour commémorer 
le centenaire de l’Armistice : 
une exposition, une confé-
rence et un spectacle « caba-
ret » le 10 novembre  2018. 
Si vous souhaitez participer 
à cette manifestation nous 
recherchons des acteurs pour 
petites pièces de théâtre, des 
chanteurs pour chansons de 
l’époque ou pour lire textes et 
lettres de poilus, des objets de 
la guerre 14/18 (en prêt) … 

Pour l’exposition nous souhai-
tons mettre en valeur tous les 
soldats Voreppins qui ont parti-
cipé à la Grande Guerre ; toute 
information, anecdote, docu-
ment seront les bienvenus. 
Renseignements :  

Gilbert Jay au 06 15 91 65 35 ou 

par mail : gilbert.jay778@orange.fr

L’association de Taï-chi-
chuan et de Qi Gong de 
Voreppe fête ses 20 ans

Pour marquer ce passage, 
l’association T.D.K.A. (Taï chi 
chuan Daoyin Kung fu As-
sociation), vous propose de 
découvrir ces arts martiaux 
et de santé chinois que sont 
le Taïchi Chuan et le Qi Gong 
avec le Maître chinois Shi De 
Cheng. Ouvert à tous de 15 
ans à … pas d’âge limite ! 
Stage de taï-chi-chuan de 
style Chen les 4-5-6 et 10 
avril. Stage de Qi Gong les 
7-8-9 avril.  
Pour les horaires, lieux, renseigne-

ments complémentaires et inscription 

rejoignez-nous sur le : www.tdka.

fr ou aux numéros suivants : Pré-

sident : 0608408261, professeure : 

0619117049. 

ADMR

À tout âge, l'Association 
d'aide à domicile améliore 
votre qualité de vie grâce à 
son bouquet de services : 
ménage, repassage, courses,  
aide à la personne âgée et 
handicapée (toilette, habil-
lement, repas...), téléassis-
tance, garde d'enfants,... y 
compris samedi et dimanche.  
Tél : 04 76 27 17 41 du lundi au jeu-

di de 9h à 12h et de 14h30 à 18h et 

le vendredi matin de 9h à 12h.

Pucier des brodeuses  
et couturières

Dimanche 25 février à l'Arro-
soir de 9h à 18h. 
Prix d'entrée : 1 euro. 
Présence des Tissus Rosa.
Possibilité d'une petite res-
tauration sur place. 
Pour les exposants, pensez à réserver 

vos tables au : 06 23 43 46 66. 

Laissez bien un message avec vos 

noms et téléphone, on vous recontac-

tera.  

Tennis club de Voreppe

Reprise des cours Adultes. 
Fin de la Trêve hivernale dès 
le lundi 5 février reprise des 
cours Adultes.

Vendredi 23 Février 2018 :  
Le matin (9h30-12h30) 
challenge Rouge 7/10 ans tarif 
5 euros. 
L’après-midi (13h30-17h) défi 
Orange 7/10 ans tarif 5 euros.
(Inscription auprès de Fran-
çoise).

Début des Interclubs de Prin-
temps. 
Pour les Jeunes : 
Les Interclubs Jeunes com-
mencent à partir du 28 février 
(le mercredi après midi pour 
les 11/12 ans et le samedi 
matin pour les 8/10 ans). 
Pour les Adultes : 
Les Interclubs Adultes com-
mencent à partir du 3 mars 
(le samedi après-midi pour 
les Dames et le dimanche 
matin pour les Hommes). 
Renseignements : 07 82 10 77 50  

tennisclubvoreppe@gmail.com  

http://www.tennisvoreppe.fr/ 
 
Repas dansant 
Voreppe Rugby Club

Repas dansant Cassoulet / 
lasagnes. Samedi 17 février à 
l'Arrosoir. Soirée disco ani-
mée par Lionel.  
25e/personne. Réservations : Bar 

Chez Laurette / par Tel : 06 81 00 46 

34 / par Mail : vorepperc@yahoo.fr 

Ventes de terrines de cassoulet : 
de 2 à 10 parts (de 24 à 89€).  
Réservations : Bar Chez Laurette / par 

Tel : 06 81 00 46 34 /  

par Mail : vorepperc@yahoo.fr

 
 

L’écho des associations
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24 > 30 JANVIER mer. 24 jeu. 25 ven. 26 sam. 27 dim. 28 lun. 29 mar. 30

La monnaie de leur pièce 18H15 18h15 18h15 14h 17h15 20h30 18h15

L’enfant de Goa 18H (VO) 18h (VO) 20h30 (VO) 14h15 (VO) 18h (VO)

L’échappée belle 20H30 (VF) 18h (VO) 19h (VF) 20h (VO) 18h (VF)

In the fade 20h30 (VO) 20h45 (VF) 19h30 (VF) 19h30 (VO) 18h15 (VF) 20h30 (VO)

Downsizing 20h15 (VF) 20h15 (VO) 16h30 (VF) 17h (VF) 20h15 (VO) 20h45 (VO)

Le vent dans les roseaux* 16h30 16h15 15h30

Les Tuches
15h

31 janvier > 6 féVrIER mer. 31 jeu. 1er ven. 2 sam. 3 dim. 4 lun. 5 Mar. 6

The passenger 17h45 20h 18h 19h 19h45 18h 20h15

Le rire de ma mère 20h15 18h15 16h15 17h45 18h15 18h

Brillantissime 20h 18h15 20h30 14h15 17h30 18h15

24H LIMIT 18h 14h 20h 20h

Marie Curie 18h 20h15 20h15 19h15 20h 20h15

Un conte peut en cacher un autre* 16h 16h30 16h

Cro man
15h30

7 > 13 février mer. 7 jeu. 8 ven. 9 sam. 10 dim. 11 lun. 12 mar. 13

Pentagon Papers 20h15 (VF) 20h45 (VO) 14h15 (VF) 14h15 (VF) 19h (VO)

Ami-Ami 17h45 20h30 19h30 16h30 17h30

Hannah
17h 20h30 20h

Les Tuches 18h 18h 20h30 20h15 18h30 19h15 19h30

Le Voyage de Ricky 14h/16h 18h15 18h15 14h/18h 14h/16h15 14h30/17h 14h30/17h

Des trésors plein ma poche* 16h15 16h15 17h 15h30 16h

La douleur 20h 20h15 18h 19h

24 janvier > 13 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 : 3€
Abonnement : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)
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