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Cross du collège
Promenade de santé 
pour certains, mon-

tagne à franchir pour 
d’autres, mais un bon 
moment de conviviali-
té pour tous les élèves 

du collège Malraux 
qui ont participé au 
traditionnel cross de 

rentrée sur la piste du 
stade Pigneguy.

Réunion publique Debelle
Enseignants et parents d’élèves étaient conviés à 
cette réunion publique pour découvrir et échanger 
autour du projet de restructuration du groupe sco-
laire Debelle, qui commencera par la maternelle.

Fête de la science
Promouvoir la science en s’amusant : défi 
réussi par les MJC du Voironnais réunies à 
l’Arrosoir pour le plus grand plaisir d’un pu-
blic de tous âges venu nombreux.

Café du Parc
Que contiendra la Charte du Parc de Chartreuse 
dans les années 2020 – 2035 ? Les habitants ont 

planché sur cette question lors du café du Parc 
organisé à Voreppe le 11 octobre.

Retro
Ça s'est passé à Voreppe...
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Faire gagner la vie locale

Voreppe est souvent citée en exemple pour la richesse 
et la vitalité de son tissu associatif. 

Facteur de développement humain, de liens inter-
générationnels et de cohésion sociale, l'accès pour 
tous aux pratiques culturelles et sportives, à travers 
l’action associative, est un enjeu important dans 
l'animation de notre vie locale.
 
Au quotidien la Municipalité soutient les associa-
tions voreppines, notamment en leur faisant béné-
ficier gratuitement de certains moyens : logistique, 
administratif, communication, ...

Mais parce qu’il ne peut y avoir de vraie vie locale 
sans une implication collective des associations, 
nous avons souhaité, avec elles, repenser leurs 
actions sur la commune, de façon collective et 
partenariale.

Avec la mise en place d’un Conseil de la Vie Associa-
tive, c’est donc une nouvelle orientation que prend 
le secteur associatif, en renforçant la cohésion et 

l’efficience de son action, à travers notamment un 
contrat de partenariat.

Je tiens à remercier les associations qui ont pris 
une part active à nos côtés dans la mise en place 
de ces nouvelles règles du jeu. Elles en seront à 
la fois les acteurs principaux et les garants de son 
efficacité.

Réunir les compétences, mieux se connaître pour 
mieux travailler ensemble, voilà l’ambition de cette 
nouvelle donne, parce que nous avons tous un but 
unique : faire gagner la vie locale.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Soirée vénitienne à l’Arrosoir

Primé aux Rencontres Régionales 
Auvergne-Rhône-Alpes de 
la FFCV  et sélectionné aux 
Rencontres Nationales,  le film 
"Ebouripoustouflantes" de Madeleine 
Rigaux de l'Atelier Vidéo de la MJC 
de Voreppe qui retrace la fabrication 
des costumes par l'association Les 

Ineffables de Saint Martin d'Hères 
et leur défilé à Venise sera présenté 
à l’Arrosoir mercredi 7 novembre à 
20h30. Il sera suivi, après un défilé 
des Ineffables en costume, par la 
projection du film "Les Ineffables 
à Venise" également réalisé par 
Madeleine Rigaux. 
 
 

Une vraie soirée 
vénitienne à 
Voreppe, en 
présence des 
auteurs et de 
la MJC, et des 
Inéffables.  
 
Entrée libre.

En bref

« Voreppe a beaucoup d’attraits 
naturels, paysagers, touristiques 
et un patrimoine culturel et his-
torique riche. Notre ambition 
est d’engager une démarche de 
connaissance et de valorisation 
de ces attraits. Le concours photo 
nous apportera une base docu-
mentaire inédite à travers le re-
gard que les Voreppins portent sur 
la commune, avec leur sensibilité 
et leur émotion » explique Bruno 
Balmand, Président de l’Amive.

Le concours photo portera sur 3 
catégories au choix : 1 « photos de 
paysages, panoramas, patrimoines 
naturels »,  2 « photos de patri-
moines anciens » et 3 « photos 
d'ambiance, suscitant l’émotion ». 
Il est ouvert à tous, jusqu’au 15 
septembre 2019. Les candidats 

auront donc un an pour proposer 
jusqu’à cinq photos les plus perti-
nentes répondant au thème choisi.

Pour participer il suffit de remplir 
le bulletin d’inscription disponible 
sur le site de l’Amive : 
http://assoc.amive.free.fr
Les photos primées seront pu-
bliées dans « Paysage et patri-
moine de Voreppe », un livre des 
plus belles images de la com-
mune, qui sera remis ensuite aux 
lauréats à titre de prix.

« Ce livre constitue une étape d’un 
projet plus global de valorisation 
des atouts de Voreppe que nous 
menons et qui se déclinera en 
plusieurs axes, comme la réalisa-
tion de vidéos, une rubrique sur 
le site internet de la Ville et plus 

globalement des actions de com-
munication pour faire rayonner  
Voreppe au-delà des frontières de 
la commune. Nous remercions 
d’ailleurs la Municipalité qui sou-
tient et nous accompagne dans 
cette démarche »  complète Patrick 
Lannaud, responsable de ce projet 
au sein de l’Amive.

Concours photo :  
vos plus belles vues 
de Voreppe

Valoriser les attraits touristiques de Voreppe en y associant ses compétences en informatique, pho-
to numérique et vidéo. Voilà le nouveau défi que s’est lancé l’Amive (Association Micro-Informatique 
de Voreppe). Et pour le relever, elle compte sur votre participation au grand concours photo qu’elle 
organise jusqu’au 15 septembre 2019. Les photos sélectionnées seront publiées dans un ouvrage 
consacré à Voreppe. 

Concours photo

Règlement et bulletin de 
participation à télécharger sur 
http://assoc.amive.free.fr

Renseignements : amive@sfr.fr
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En bref

Commémoration  
du 11 novembre

La cérémonie de commémoration 
du 100ème anniversaire aura lieu 
dimanche 11 novembre. Rendez-
vous à 10h30 au cimetière du 
Chevalon, et rassemblement à 11h 
place du docteur Thévenet pour la 
cérémonie au cimetière du Bourg. 
Avec la participation de l'école de 
musique de Voreppe et du Conseil 
Municipal d'Enfants et de Jeunes. 
 
Dans le cadre du centenaire de 
l’Armistice de 1918 participez aux 
animations pour « Vivre le 11 
novembre autrement » proposées 
par le Souvenir Français et Corepha.

> Exposition « Honneur à nos 
Poilus » du 7 au 23 novembre 2018 
en Mairie.

> Spectacle cabaret La Guinguette 
du Centenaire samedi 10 novembre 
à 20h à l’Arrosoir (Entrée gratuite sur 
réservation).

> Conférence « Le rôle des femmes 
pendant et après le conflit » 
vendredi 23 novembre à 20h en 
Mairie (Gratuit).

> Repas « comme en 1918 » préparé 
et servi par les élèves du Lycée les 
Portes de Chartreuse, agrémenté 
de chants d’époque. Mercredi 28 
novembre à 19h30 à l’Arrosoir.  
22€ sur réservation.

Réservations, renseignements : 
Tél : 06 15 91 65 35 ou 
gilbert.jay778@orange.fr

Voreppe-Lapoş : 28e mission

Au fil du temps, les actions 
de l’association ont évolué en 
fonction du développement du 
village et de la Roumanie. Si 
elle continue d’apporter encore 
du matériel pour l'hôpital, le 
dispensaire, l'école de formation 
médicale et le centre d'intégra-
tion pour handicapés, son action 
s’est recentrée essentiellement 
autour de la défense de la langue 
française. La Roumanie est en 
effet un îlot de langue romane 
dans les pays slaves.

« Cette année, nous avons fait 
découvrir dans une école, le jeu 
traditionnel des 7 familles autour 
de nos héros nationaux Astérix et 
Obélix, bien connus en Roumanie. 
C'est dans la salle communale du 
village que s'est déroulée la soi-
rée spectacle avec la participation 
d’élèves de Lapos, d'écoles envi-
ronnantes et du groupe d'adultes 

du centre d'intégration. Danses, 
chants en français et en roumain, 
pièces de théâtre ont alimenté 
la soirée pour le bonheur des 
nombreux spectateurs présents » 
raconte Claude Balmand. La qua-
lité du spectacle a été accentuée 
par le matériel de sonorisation 
offert cette année par La Route de 
l'Amitié et mis à disposition des 
habitants pour les fêtes du village. 

En plus du soutien de la Muni-
cipalité, le financement de ces 
actions est assuré par la vente 
des objets artisanaux et produits 
rapportés au cours des missions 
à Lapos et proposés à l’occasion 
du marché de Noël. 
 
Cette année encore, La route de 
l’Amitié vous attend donc sur 
son stand au marché de Noël 
des 1er et 2 décembre 2018 place 
Armand-Pugnot.

Du 21 septembre au 5 octobre dernier, le bus de La route de 
l’Amitié a pris, pour la 2e année, la route de Lapos, ce village rou-
main que Voreppe et l’association présidée par Claude Balmand 
parrainent depuis 1990.

Actu

Illuminations de Noël : cap sur les écoles

Pour les illuminations de Noël 2018, la Municipalité a mis le cap sur les écoles. Chaque groupe scolaire bénéficiera de 3 
grandes illuminations de 2 mètres par 1 mètre (coût : 4 600€  TTC). De quoi donner un air de fête à nos écoles pendant 
tous le mois de décembre que dureront les illuminations. Pour le reste, le dispositif des illuminations de Noël reste 
identique à celui de l’année dernière. Mise en route samedi 1er décembre pour le marché de Noël. 

Spectacle du village de Lapos
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Actu

Cantines scolaires : « qualité et  
sécurité alimentaire avant tout »

Le marché de la restaura-
tion scolaire s’achève le 
31 décembre. Comment se 
déroule la recherche d’un 
prestataire ? 
La consultation est en cours et 
les candidatures seront closes 
le 5 novembre. Après une phase 
d’analyse, le choix du prestataire 
sera connu d’ici la fin d’année 
pour servir ses premiers repas  
dès le 7 janvier 2019. Pour élabo-
rer le cahier des charges, nous 
avons consulté les représentants 
des parents d’élèves, qui ont été 
reçus en juillet et en septembre 
avec des échanges constructifs.

Quels principes ont guidé 
votre réflexion sur ce futur 
marché ?
La qualité et la sécurité ali-
mentaire avant tout. Qualité 
en privilégiant des produits 
locaux, labellisés ou AOC et en 
maintenant un produit bio par 
repas. Conformément à la Loi 
Alimentation  nous atteindrons 
d’ici 2022 l’objectif de 50% de 
produits bios ou sous signe de 
qualité (Label Rouge...).  Ce gros 
effort sur la qualité se fera sans 
surcoût. Sur la sécurité, je sais 
qu’il y a actuellement des peurs 
sur le plastique. Je rappelle que 
les contenants actuels sont évi-
dement conformes aux normes 
sanitaires. Dans le futur marché 
j’ai demandé à ce qu’on puisse 
avoir une variante sans plas-
tique, et/ou biodégradable ou 
compostable. 
 

Comment seront composés 
les menus ?
Nous proposons de passer de 
5 à 4 composantes par menu, 
avec un laitage ou fruit au lieu 
de laitage et fruit comme ac-
tuellement. Nous avons en effet 
constaté que le fromage, no-
tamment, est le produit le plus 
jeté. Dans le nouveau marché il 
y aura toujours du fromage pro-
posé dans certains menus, mais 
il sera de gamme supérieure. Les 
menus sont et seront élaborés 
par un diététicien qui calcule 
l’équilibre sur 20 repas.

Avec une composante de 
moins, l’enfant mangera 
donc moins ? 
La portion de fromage, c’est envi-
ron 10 grammes. On ne peut donc 
pas dire que l’enfant mangera 
moins. Je rappelle également que 
le grammage des portions est 
réglementé au niveau national et 
que nous nous y conformons.

Et la lutte contre le 
gaspillage ? 
Nous venons de signer avec 
le Pays Voironnais une charte 

pour un "diagnostic gaspillage 
alimentaire" pour les restaurants 
scolaires Debelle et Stendhal. En 
fonction du diagnostic des actions 
seront mises en place pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 

Les tarifs changeront-ils ? 
Dès la rentrée 2014 nous avons 
baissé d’environ 4,5 % les tarifs 
de la restauration scolaire, ce 
qui a profité à 90 % des familles. 
Ces tarifs sont, depuis, restés 
stables, et n’évolueront pas, mal-
gré l’augmentation des coûts des 
matières premières de qualité et 
des coûts en personnels. Gar-
dons à l’esprit que le coût d'un 
repas se situe entre 14€ et 15€, 
temps d'animation périscolaire 
inclus, alors qu’il est payé entre 
1,60€ et 8€ par les familles.

Alors que les élèves profitent de leurs premières 
vacances, Jérôme Gussy, adjoint aux affaires sco-
laires et à la petite enfance revient sur le renouvel-
lement du marché de la restauration scolaire.

Répartition 
des familles
en fonction
du prix du

repas payé

152
30%

117
23%

245
48%

De 1,60€ à 3,89€

De 3,90€ à 6,35€

De 6,36€ à 8€

Le pain sera toujours fourni par 
les boulangers de Voreppe.
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En bref

« On cuisine 
ensemble » 
sur le marché 
de Voreppe

La célèbre émission culinaire de 
France Bleu On cuisine ensemble 
sera sur le marché de Voreppe 
vendredi 23 novembre. Un chef 
restaurateur sera présent pour nous 
montrer comment valoriser les pro-
duits du marché dans de délicieuses 
recettes. Cette émission est propo-
sée en partenariat avec le Départe-
ment de l’Isère dans le cadre de son 
opération « Mettons l’Isère dans nos 
assiettes ».

Circulation dans le centre 
bourg modifiée pendant le 
marché de Noël

Le traditionnel Marché de Noël de 
la ville de Voreppe aura lieu les 1er 
et 2 décembre sur la place Armand-
Pugnot et dans la Grande Rue. Pour 
permettre l’installation des stands, 
la rue Jean Achard sera fermée à la 
circulation entre la rue Plein Soleil 
et l’avenue Honoré de Balzac dès le 
vendredi 30 novembre 12h.  
Une signalétique appropriée et un 
fléchage de déviation seront mis 
en place. La Grande rue sera, quant 
à elle, interdite à toute circulation 
(livraisons, riverains…) samedi 1er 
et dimanche 2, de 6h à 21h. 
Les voies seront rouvertes pour 
lundi 3 décembre à 6h.

Actu

La santé des aidants, parlons-en 
le 16 novembre à l’Arrosoir

Vous êtes un aidant si vous êtes 
un membre de la famille, un ami, 
un voisin, si vous venez en aide à 
un enfant ou un adulte pour les 
activités de la vie quotidienne ou à 
une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou ayant 
une maladie chronique (cancer,  
diabète, etc).
Or, cette activité peut avoir des 
effets sur votre santé : 48% des 
aidants déclarent avoir une ma-
ladie chronique, 30% disent se 
sentir anxieux et stressés et 25% 
déclarent ressentir une fatigue 
physique et morale.
Il est donc important de faire aussi 
attention à soi. Mais lorsque l’on 
est aidant, que l’on accompagne 
un proche, cela est plus facile à 
dire qu’à faire ! Souvent, le temps 
et l’énergie manquent. C’est pour-
quoi le temps du 16 novembre 
prend tout son sens. 

Au programme : 
> De 14h à 19h : forum santé avec 
stands d'information et la présence 
de nombreux professionnels. In-
formations pratiques sur les struc-
tures ou dispositifs qui peuvent 
vous venir en aide : Les offres de 
répits – les ateliers de soutien et 
d’accompagnement aux aidants – 
les démarches administratives et 
accompagnement social.
> De 15h à 17h : "être aidant au-
jourd'hui" : spectacle théâtral par 
la compagnie "Les Désaxés" suivi 
d'un débat animé par Arnaud Pi-
raudon, psychologue clinicien. 
> Un espace partagé et des auxi-
liaires de vie pourront accueillir 
votre proche. 
Gratuit et ouvert à tous.

Renseignement ou pré-inscription :  
Tél : 04 73 16 63 70 / 
mail : contact_inscription@mfara.fr

Ils sont plus de trois millions en France à aider un proche dépen-
dant ou handicapé. Ces aidants voient leur vie quotidienne bou-
leversée. Et parfois leur santé mise à mal. Pour en parler et échan-
ger sur le sujet, La Mutualité française et le Département invitent 
les aidants familiaux à un temps d’échanges et d’informations.

Les aidants ou futurs aidants peuvent trouver de l’information auprès de :
           >> Point info autonomie du CCAS en Mairie ou au 04 76 50 81 26.  

                          >> Maison du territoire Voironnais Chartreuse - Tel 04 57 56 11 30.  
                          >> Association française des aidants familiaux : www.aidants.fr
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Actu

Permanences emploi au CCAS

Les permanences sans rendez-
vous pour la recherche d’emploi au 
CCAS changent à partir du lundi 19 
novembre 2018. 
Les postes informatiques seront 
accessibles en libre accès les : 
Lundis : de 14h à 17h 
Mercredis : de 9h à 12h.

 

 
Sécurité écoles

La Ville recherche des personnes 
sérieuses, motivées et ponctuelles 
pour sécuriser la traversée des élèves 
devant l’école élémentaire Debelle 
et devant le bar de Roize. Un gilet 
fluo sera fourni. Travail rémunéré. 
Horaires (indicatifs) : 8h15 / 8h45 - 
11h15 / 11h45 - 13h15 / 13h45 - 15h30 
/ 16h. Cet emploi pourrait convenir à 
un étudiant ou un retraité de moins 

de 67 ans. Renseignements : Service 
Ressources Humaines au 04 76 50 47 08.

Permanences CPAM

La Caisse d’Assurances Maladie 
(CPAM) tient une permanence en 
Mairie tous les lundis de 9 heures à 
12 heures. Elle nous informe que les 
permanences des 12 novembre et 10 
décembre ne seront pas assurées.

En bref

Actu

En 2018, cette campagne concerne 
102 établissements Seveso*, 
5 stockages souterrains de gaz 
et 8 installations nucléaires, 
4 infrastructures de transport 
de matières dangereuses et 6 
établissements manipulant des 
micro-organismes hautement 
pathogènes, elle s'adresse à plus 
de 400 communes, soit plus de 3 
millions d'habitants.

Voreppe est concernée par les 
risques industriels majeurs 

générés par 2 établissements 
classés Seveso seuil haut : 
Stepan Europe, qui fabrique 
des tensio actifs et la société Ti-
tanobel, située sur la commune 
de Saint-Quentin sur Isère, qui 
abrite un dépôt d'explosifs.

Vous avez reçu avec ce numéro, 
une brochure d'information ac-
compagnée d'un magnet Les bons 
réflexes. Conservez ce document 
et retenez les consignes à suivre 
en cas d'alerte.

Pour en savoir plus, 
consulter le site Internet dédié à 
la campagne :
http://www.lesbonsreflexes.com

 

* Seveso, ville italienne qui connut une ca-

tastrophe industrielle en 1976 et qui donna 

son nom à une directive européenne qui 

réglemente les sites de production classés 

à hauts risques en Europe.

Risques industriels majeurs  
Connaître les bons réflexes

La nouvelle campagne d'information 2018 sur les risques industriels majeurs en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes est lancée. Elle a pour but de faire connaître aux habitants d'un territoire les bons réflexes à 
adopter en cas d'alerte, mais aussi à donner une information complète et homogène sur les risques 
industriels majeurs sur son territoire.

Une enquête publique portant 
sur l'approbation du projet de 
plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) de l'éta-
blissement TITANOBEL de Saint 
Quentin sur Isère et concernant 
les communes de Moirans, Saint 
Quentin sur Isère, Veurey-Voroize 

et Voreppe est ouverte jusqu'au  
2 novembre 2018 inclus.

Après celle du 4 octobre, la se-
conde et dernière permanence 
du commissaire enquêteur aura 
lieu en Mairie de Voreppe ven-
dredi 2 novembre de 14h à 17h. 

La Mairie, fermée au public ce 
jour-là, sera exceptionnellement 
ouverte uniquement pour cette 
permanence.

L’avis intégral de l’enquête pu-
blique est sur www.voreppe.fr et 
affiché en Mairie.

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

Quartiers

La date de la prochaine réunion du Comité de quartier sera précisée ultérieurement.

Brandegaudière, Gare

Rue de la Gare - bis

Voreppe compte désormais, provisoirement, 2 rue de la Gare ! 
La nouvelle voie tracée cet été a été mise en service dans le 
sens de la montée fin octobre. L’ancienne rue de la gare reste en 
service dans le sens de la descente, avant d’être réaménagée d’ici 
quelques mois en voie piétonne.  
Les travaux sur le chemin des Seites ont débuté mi-octobre, pour 
s’achever d’ici la fin de l’année. Seront traités les réseaux sous-
terrains, les bordures de trottoir, le stationnement et l’éclairage.

La date de la prochaine réunion du Comité de quartier sera précisée ultérieurement. 

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

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

Elle propose des séances de soins 
énergétiques (magnétisme) asso-
ciées à la réflexologie plantaire.
« La réflexologie est une tech-
nique de thérapie manuelle, na-
turelle, connue et utilisée depuis 
des millénaires. Cette technique 
considère qu’il y a sur les pieds 
une cartographie du corps hu-
main avec des zones réflexes 
correspondantes à chaque partie 

du corps. En stimulant ces diffé-
rentes zones, le réflexologue va 
équilibrer le fonctionnement de 
l’organisme dans son ensemble et 
ainsi agir sur de nombreux maux 
et troubles, notamment ceux 
dus au stress : fatigue, nervosité, 
troubles du sommeil, problèmes 
gastriques, gestion du poids, 
maux de tête, migraines… » nous 
explique Marie-Laure.

La réflexologie permet donc 
une relaxation profonde en relâ-
chant les tensions physiques et 
émotionnelles.
Une source ancestrale de mieux-
être à découvrir. 
Pourquoi pas chez Marie-Laure ? 

Renseignements et rendez-vous 
au 06 82 40 23 73. 

Soins énergétiques et  
réflexologie plantaire

Magnétiseuse et réflexologue certifiée, Marie-Laure s'est installée à Voreppe.
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Quartiers

La date de la prochaine réunion du Comité de quartier sera précisée ultérieurement.

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Passerelle à usage limité

Si vous descendez la promenade de Roize, vous remarquerez le nouveau 
panneau au niveau de la première passerelle qui relie la rue du port : la 
traversée est désormais limitée à 4 personnes (400kg) en même temps, 
et interdite aux cycles motorisés.  La structure de la passerelle est saine, 
mais des points de rouille ont été observés au niveau du tablier du pont. 
C’est donc à titre de précaution qu'il a été décidé de limiter l’usage de 

cet ouvrage, en attendant que les travaux nécessaires de remise en état soient effectués dans les prochains 
mois. En 2017, la Ville avait fait réaliser un diagnostic de tous les ouvrages d’art sur la commune. Au vu des 
conclusions, elle avait demandé un rapport complémentaire, qui a été livré courant octobre et motivé la 
décision de limiter l’usage de la passerelle du haut.  

Thévenet, Debelle, attention chantier !

Le chantier de démolition de l’annexe de la place Thévenet a commencé. La phase 1 (calfeutrage du bâtiment 
puis désamiantage) durera environ 3 semaines. La phase 2 (démolition du bâtiment et des toilettes publiques) 
s’achèvera mi-décembre. Pendant cette période, l’accès à la maternelle Debelle se fera par l’avenue Chapays.
Les travaux d’aménagement de la place Debelle débuteront le 4 février 2019 et s’achèveront fin mai. Ceux de 
la place Thévenet débuteront mi-avril et se termineront début septembre. L’aménagement des stationnements 
quai des Chartreux se fera de juillet à septembre 2019. 

Parking de l’Arcade (suite et fin)

Les dernières finitions au nouveau parking de l’Arcade ont lieu pendant les 
vacances de la Toussaint avec la mise en place des espaces végétalisés. 
Mi-octobre c’est le nouvel éclairage qui a été installé. Toutes les zones 
du parking, quais bus, stationnements et cheminements piétons, seront 
éclairées par 20 points lumineux, contre trois seulement auparavant. Un 
éclairage plus performant, qui dirige la luminosité vers le sol, limitant 

ainsi la déperdition de lumière et donc la pollution lumineuse, mais aussi plus 
économique avec des ampoules à leds et la possibilité de moduler l’intensité 
lumineuse en fonction des plages d’occupation ou de la lumière naturelle. Enfin, le 
caractère européen de la place sera préservé par les blasons de nos 2 villes jumelées 
Castelnovo Ne’Monti et Lichtenstein qui ont été remis à neuf et les drapeaux français, 
européen, italien et allemand qui seront réinstallés en 2019. 
 

Aménagements de sécurité rue de Stalingrad

Les aménagements de sécurité pour limiter la vitesse des quelque 6 000 véhicules qui descendent chaque 
jour la rue de Stalingrad ont été présentés aux riverains le 9 octobre dernier. Les solutions retenues sont la 
réduction de la vitesse de 50km/h à 30km/h, la réduction de la voirie à certains endroits pour obliger le 
respect de la vitesse et la mise en place d’une signalétique appropriée. Les travaux auront lieu du 12 au 30 
novembre. La circulation sera interdite au niveau du chantier, mais les accès riverains seront maintenus 
entre 17h et 7h30 ainsi que les week-ends. L’accès piéton sera maintenu pendant tout le chantier.
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Quartiers

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

Du gazon au Vorzaret

Nos cimetières sont des espaces où la tolérance aux plantes indésirables 
semble impossible : la pression des usagers pousse les communes à 
maintenir ces espaces dans un état de "propreté" irréprochable. Mais, avec 
l’interdiction d’utiliser des produits désherbants, avoir des allées exemptes de 
toute mauvaise herbe n’est plus réaliste, à moins d’y consacrer beaucoup de 
temps humain, au détriment d’autres missions. Pour répondre à ces nouvelles 
contraintes, la Ville va tester l’engazonnement des allées de ses cimetières. « Cette 
solution présente un double avantage : esthétique d’abord en faisant passer 

inaperçues les mauvaises herbes dans un environnement "vert". Ensuite parce que l’entretien sera moindre 
et permettra de dégager du temps humain pour entretenir d’autres espaces plus fréquentés. Nous allons 
donc tester cette méthode sur le cimetière du Vorzaret, et l’étendrons aux 
autres cimetières ultérieurement si l’essai est concluant » explique Chantal 
Rébeille-Borgella, adjointe au cadre de vie à l’environnement et à la vie des 
quartiers.

L’engazonnement sera réalisé après la Toussaint, selon la méthode de 
l’hydroseeding, en français l’hydrosemi, une technique de semis consistant 
à mélanger à de l’eau des semences et de l’engrais avant épandage avec un 
matériel spécialisé sur surface recouverte de terre végétale. 

L’entrée principale sera, elle, traitée avec de l’enrobé afin de permettre aux 
véhicules d’entrer dans le cimetière.Coût : 4 200€ TTC pour l’engazonnement 
des allées  et 20 000 € TTC pour l’enrobé de l’allée principale.

La date de la prochaine réunion du Comité de quartier sera précisée ultérieurement.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

La date de la prochaine réunion du Comité de quartier sera précisée ultérieurement.

La date de la prochaine réunion du Comité de quartier sera précisée ultérieurement.

Technique de l'hydroseeding
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En préambule de la réunion 
des présidents d’association, 
le Conseil de la Vie Associative 
(CVA) tenait le 11 octobre sa 
première réunion plénière pour 
présenter son bilan de fonc-
tionnement près d’un an après 
sa constitution.
 

Le Conseil de la Vie Associative a 
été installé en novembre 2017. Il 
était nécessaire d'avoir une ins-
tance chargée de réguler la vie 
associative. 

« La mise en place du Conseil de 
la Vie Associative est l’aboutisse-
ment d’un travail collectif mené 
par la Municipalité avec les as-
sociations pour définir un cadre 
d’action des différents acteurs. 
C’est aussi et surtout une ins-
tance qui permet de fédérer les 
associations autour d’objectifs 
communs et leur permettre de 
travailler dans un climat apaisé » 
constate Guy Chiron (Les Gars 
de Roize) lors de sa présentation 
du 11 octobre.
Ainsi, le CVA est une instance 
chargée de :
>> Faire vivre un partenariat 
équilibré entre la Ville de Voreppe 
et le monde associatif,
>> Construire un projet associa-
tif communal dans le respect de 

l’indépendance des associations 
et dans l’intérêt commun du tis-
su associatif,
>> Favoriser la concertation, fa-
ciliter les démarches et fluidifier 
les échanges entre les associa-
tions et la commune,
>> Être un véritable trait d’union 
entre les associations et la 
municipalité,
>> Être un organe consultatif et 
force de proposition veillant à 
faire respecter et faire vivre la 
Charte de la Vie Associative qui 
fixe le cadre des relations entre 
les associations et a Ville.

Un contrat de partenariat
La pierre angulaire de cette or-
ganisation repose sur le contrat 
de partenariat tripartite entre le 
CVA, la Ville et chaque associa-
tion. Dans ce document, l’as-
sociation indique les objectifs 

Dossier

Adjoint chargé de la jeunesse, aux sports et à la citoyenneté

«  Il fallait créer des nouvelles synergies entre les 
associations voreppines, avec des missions réalistes et 
un fonctionnement simple et efficient. Mais au-delà de ce 

nouveau cadre, nous avons avant tout voulu redonner aux associations 
la possibilité de mieux se connaître et d’avoir du plaisir à travailler 
ensemble. Avec un tel état d’esprit, c’est toute l’animation de la vie 
locale qui en ressortira gagnante ».

Stéphane Lopez

Vie associative, le plaisir d’agir ensemble

qu’elle s’engage à atteindre en 
se conformant aux critères "d’as-
sociation voreppine" et de parti-
cipation active à la vie locale. En 
contrepartie, la Ville s’engage à 
mettre à disposition de l'asso-
ciation différentes ressources, 
le CVA jouant un rôle d’inter-
médiaire. Le soutien municipal 
n’est donc plus inconditionnel, 
comme auparavant, mais repose 
bien sur une relation gagnant / 
gagnant qui bénéficie, au final, à 
la vie locale.

Si la vie associative suppose 
la connaissance de l’autre et le 
respect mutuel c’est bien dans le 
but de développer le bien vivre 
ensemble et le plaisir d’œuvrer 
sur des objectifs communs. Le 
Conseil de la Vie Associative en 
sera le garant.

Forum des Associations
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>> 8 000 m² d’espaces mis à disposition

>> 270 créneaux hebdomadaires dans les 
équipements municipaux

>> 340 réservations d’équipement hors 
créneaux réguliers

>> Ressources municipales  pour les associations en quelques chiffres (année 2017) 

Comment Voreppe aide les associations

La Municipalité accompagne les associations en leur offrant de nombreux services : 
  > Mise à disposition des équipements sportifs (gymnase, piscine, stades,...) 
  > Mise à disposition des salles municipales 
  > Mise à disposition de matériel (barnums, tables, chaises, sono, cafetière, …) 
  > Assistance logistique 
  > Impression de documents, affiches et flyers 
  > Accès aux panneaux d’information électroniques 
  > Diffusion d’une newsletter bimensuelle « Instants culturels » et d’une newsletter mensuelle « Instants sportifs » 
  > L’Écho des associations, trois pages d’annonces dans le magazine municipal

Adjointe chargée des relations avec les associations, du patrimoine, de la culture et de l'animation 
festive

« Le Conseil de la Vie Associative est un outil pertinent qui offre aux associations autonomie et 
responsabilité, tout en assurant le lien avec la Municipalité. Avec un collège de 20 membres issus 

des associations, et seulement 4 élus municipaux, il est parfaitement représentatif du monde associatif voreppin 
et peut, à ce titre, jouer pleinement son rôle moteur dans l’animation de la vie locale ».

Christine Carrara

7 agents
municipaux
ont consacré

6 300 heures 
aux associations :
>> 4100 h de logistique

>> 2200 h 
d'administratif

42 000 impressions 

160 messages sur 
 panneaux lumineux

 172 annonces dans 
L’Écho des associations

CommunicationAdministration et logistique



Voreppe émoi / novembre 2018 / p 14

seigne. On y est accueilli avec le 
sourire et l’envie délicieuse de 
découvrir de beaux articles. À 
deux pas de chez soi.

Nathalina retouches- 
couture-créations 
60 Grande rue - 04 76 43 30 97
mardi et vendredi 9h/12h30 et 
16h/19h
mercredi, jeudi et samedi 
9h/12h30
www.nathalina-couture.com

Portrait

Nathalina, le 
prêt-à-porter à 
portée de main

De fil en aiguille 
Nathalie Martin a fait de sa pas-
sion son métier. Diplômée dans 
la couture après une formation 
suivie à Lyon, capitale de la soie-
rie et du tissu, elle a ouvert son 
atelier à Voreppe le 1er décembre 
2008, après avoir débuté à son 
domicile. 
Depuis, l’enseigne propose 
retouches et créations de vête-
ments à une clientèle fidélisée.

Du sur-mesure à la demande
Artisan couturière, Nathalie Mar-
tin réalise pour ses client(e)s, 
des vêtements sur-mesure.
« j’accompagne parfois en maga-
sin dans le choix et l’achat d’un 
tissu ».
Ce sont toujours des pièces 
uniques. « Je ne crée jamais le 

même article, qu’il s’agisse 
d’un accessoire ou d’un vê-
tement » précise-t-elle. 
Il lui arrive de se voir confier 
la réalisation de la Rolls-Royce 
du vêtement, une robe de 
mariée. « Un travail énorme, 
un investissement total, et 
surtout une relation unique 
et personnalisée avec la 
future mariée durant des 
mois et jusqu’au jour J», 
évoque Nathalie  Martin 
avec le sourire. « Du made 
in Voreppe » conclut-elle !

Le prêt-à-porter :  
sa nouvelle offre 
Avec l’idée d’innover et 
d’élargir son activité, Na-
thalie Martin a ouvert dans 
son atelier un espace dédié 
au prêt-à-porter, avec des vête-
ments femme et des accessoires 
tout aussi féminins.
Les volumes de stocks sont 
limités afin de favoriser un re-
nouvellement continu en rayons. 
Nathalie Martin a l’oeil et sait re-
connaître la qualité. Les articles 
qu’elle propose à la vente sont 
réalisés en France ou en Europe 
(Allemagne, Italie, Portugal).
Le secret pour ne rien louper : 
pousser la porte de cette en-

Du nouveau au 60 de la Grande rue. Sous son enseigne Nathalina (trait d’union entre deux pré-
noms, le sien et celui de sa fille) Nathalie Martin a ouvert cet été, un rayon prêt-à-porter dans son 
atelier de retouches et de confection. Avec une exigence de la qualité. Une offre nouvelle pour cette 
enseigne qui fête en cette fin d’année ses 10 ans d’existence.

Que trouve-t-on au 
rayon prêt-à-porter chez 
Nathalina :
En cet automne, blousons, 
jeans et pantalons, pulls, 
chemisiers, tuniques, robes, 
collants, foulards, étoles et 
maroquinerie...
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En panne de télévision, lave-
linge, four,… ? Pourquoi racheter 
alors que votre appareil est peut-
être réparable ?  La ressourcerie 
du Pays Voironnais vous propose 
ce nouveau service et se charge 
de tout : diagnostic, devis, com-
mande des pièces nécessaires 
et réparation avec une garantie 
de 3 mois en prime (pièces et 
main-d’œuvre). 5 types d’appa-

reils sont concernés : lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle, four 
et télévision. 

Vous pouvez apporter votre 
appareil sur place du mercredi 
au samedi ou encore prendre 
rendez-vous à votre domicile : un 
technicien qualifié se déplacera.

Pour les petits appareils (grille-

pain, cafetière...), vous pouvez 
réparer vos objets avec les bé-
névoles de l'Association Repair 
Café Pays Voironnais. Renseigne-
ments sur https://www.repair-
cafe-paysvoironnais.fr/

Réparer votre appareil, c’est 
prolonger sa durée de vie tout 
en faisant un bon geste pour 
l’environnement. 

Interco 

Qu'est-ce qu'un déchet ? Comment peut-on éviter d'en produire autant ? 
Pourquoi est-ce si important ? La Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets, c'est un temps fort de mobilisation pour répondre à ces 
quelques questions, pour essayer de diminuer nos déchets et consom-
mer mieux !
Ateliers pour la santé de bébé, visites du Site Écologique de la Buisse, 
découverte d’un site de compostage partagé, distribution de compost, 
Repair Café à La Ressourcerie… et bien d’autres animations gratuites 
vous sont proposées du 17 au 25 novembre 2018.

Informations et inscriptions : www.paysvoironnais.com

Nouveau : un service 
de réparation à 
La Ressourcerie 
du Pays Voironnais

Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets du 17 au 25 novembre

Prescri’Bouge
Vous êtes âgé de plus de 60 ans et vous êtes atteints de maladies chroniques ? Le dispositif Prescri’Bouge du 
Pays Voironnais vous propose un accompagnement personnalisé pour vous aider à reprendre une activité 
physique prescrite par votre médecin. 
À Charavines, Moirans et Voiron.  Participation : 1€ par séance. Contact : Aurore Desfargues au 06 46 00 65 29.

Déchetterie horaire d’hiver
Les déchetteries du Pays Voi-ronnais passent à l’heure d’hi-ver du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. La déchetterie de La Buisse sera ainsi ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Un service d’installation / dépannage (réglage de télévision, de box, et la mise en fonctionnement de 
divers appareils) est également proposé. Tarifs et renseignements au : 06 07 44 25 82 du mercredi au samedi).
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Racines

Depuis le Moyen Âge, très 
souvent églises et cime-
tières cohabitent, mais il faut 
attendre le XIXe siècle pour que le 
cimetière ne soit plus un champ 
commun désordonné, sans em-
placement individualisé pour les 
défunts. Seuls les notables pou-
vaient “dormir” dans les églises. 
C’est sous le Premier Empire, en 
1804, qu’une vraie législation a 
commencé à mettre de l’ordre 
et, à Voreppe, il fallut attendre 
les années 1840 pour voir appa-
raître sur le côté nord de l’église 
romane, un espace entouré de 
murs. Adossées à cette enceinte, 
des concessions perpétuelles, 
achetées par les familles les plus 
aisées et dont les monuments 
portent les noms des défunts 
avec parfois quelques dédicaces 
affectueuses. Dans cet espace, 
des plantations d’arbres étaient 
imposées, une fois délimités les 
alignements de caveaux et le 
cheminement des visiteurs.
On y retrouve les noms des 
familles Barroil, Allard, Ar-
mand-Pugnot, De Linage, Favel, 
en bas ; dans la partie haute, 
Barnier, Rome, Bonne…, noms  
choisis au hasard de familles 
rappelant des personnes déjà 
évoquées.  

Au fil de la visite, quelques 
rencontres… avec d’anciens 
maires
Durand Lainé, plusieurs mandats 
entre 1830 et 1870,
Joseph Sarret : 1908-1919, puis 
1925-1941,
Louis Cottel : 1944-1953,
André Demirleau : 1953-1976.

Les sculptures des stèles, 
sont des symboles religieux ou 
l’évocation des défunts : le flam-
beau renversé, c’est une vie qui 

s’éteint, les deux 
mains et une alliance 
visible, c’est un couple 
uni dans la vie mais 
aussi dans la mort, 
un caducée, c’est la 
tombe d’un médecin, 
tandis que le blé et 
la grappe de raisin 
peuvent évoquer l’eu-
charistie ou bien la vie 
(le blé) et la mort (la 
grappe).

Bien sûr pour saisir 
cette richesse orne-
mentale, il faut aller 
sur place et ouvrir 
l’œil !
    

Renée Mermet

Racines  
et cimetière

Ce titre évoque le lien entre ses deux termes. Un cimetière est d’abord un lieu de mémoire pour 
les familles ou les généalogistes, mais c’est aussi une source documentaire pour les historiens. 
Les cimetières font partie de notre patrimoine culturel, se visitant comme un musée, mettant en 
scène architecture et sculptures qui, au fil des années ont évolué : parcourir les allées est riche 
d’enseignement.
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Un projet pour l’école Debelle

L’école Debelle est une école symbolique des mo-
dèles construits sous la 3ème République, symbole 
de la diffusion vers le plus grand nombre de l’ensei-
gnement laïc et républicain. 
Pour autant, cette école qui a évolué au cours des 
ans ne correspond plus aujourd’hui aux besoins et 
exigences d’un accueil de tous les enfants du 21ème 
siècle. 
Les réflexions ne datent pas d’hier et les municipa-
lités successives ont apporté des évolutions et des 
améliorations à ce groupe scolaire. Cependant, à ce 
jour, les points de conflits d’usage, les évolutions 
sociétales (intégration plus accrue des activités mé-
ridiennes autour de la restauration scolaire,  temps 
d’accueil périscolaire de plus en plus fréquenté, 
inclusion des enfants porteurs de handicap..), les ré-
férentiels de l’Éducation Nationale ne permettent plus 
d’offrir des conditions optimales tant pour l’enseigne-
ment que pour les activités connexes.  
Partant du constat que l’école est un lieu de vie riche 
et ayant un impact fort dans l’attractivité du centre 
bourg nous avons fait le choix de conforter l’école 
Debelle sur son emplacement. 
Nous avons été accompagné dans notre réflexion par 
un cabinet d’architecte programmiste pour établir un 
cahier des charges intégrant les différents aspects sur 
l’usage et l’évolution à terme des bâtiments. 
Des rendez-vous ont eu lieu avec les équipes en-
seignantes, des représentants des parents élus aux 
conseils des écoles, les personnels. Les remarques et 
les suggestions ont été intégrées pour permettre de 
définir les objectifs et les attentes. 
La configuration des locaux, la déclivité de l’assise 
foncière donnent des contraintes sur la programma-
tion de ce projet. 
Des schémas de principes ont été étudiés et un 
compromis entre capacité à construire et modalités 
techniques et financières a été retenu. 
Nous allons dorénavant entrer dans une étape plus 
opérationnelle dans l’appel à concours pour que les 
architectes puissent, à partir du programme rete-
nu, présenter des esquisses et plans ainsi que des 
chiffrages. 
Ce chantier de grande ampleur va impacter considé-
rablement les investissements de la commune sur 
les années futures. 
Mais il est de notre responsabilité d’élus de doter 
nos enfants d’un équipement moderne, fonctionnel 
pour qu’ils puissent s’épanouir et apprendre dans 
les meilleures conditions.

« Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison ». 
Victor Hugo

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

Bonne route Matthieu

Lors du conseil municipal de juin 2018, nous sommes 
intervenus pour exprimer notre regret du départ du 
directeur de l’école de musique, Matthieu Fattalini. Le 
Maire a envoyé un courrier a l'ensemble des familles, 
ce qui n'a pas empêché de nouvelles interpellations à 
la rentrée.

Monsieur Fattalini avait un contrat précaire, devant être 
renouvelé régulièrement, sans assurance. 
Au printemps dernier il a passé et réussi le concours 
de la fonction publique lui permettant d’être titularisé 
et d’envisager enfin un avenir plus stable, comme pour 
toute évolution professionnelle normale. 
Les postes de titulaires sont rares dans le milieu artis-
tique. La ville de Saint Laurent du Pont ayant ouvert un 
tel poste pour la direction de son école de musique, il a 
tout logiquement candidaté et a été retenu. 
Avant d'accepter, il a rencontré le Maire de Voreppe, 
déjà informé de sa réussite au concours, lui a exprimé 
son attachement à l'école de musique de Voreppe et 
demandé si la commune envisageait de le titulariser. 
La réponse fut non ! Avec ce non, le Maire a t-il pensé 
à l’intérêt de l’école de musique, de l’équipe ensei-
gnante, des élèves ? 
Pendant 6 ans, M. Fattalini a su impulser avec les ensei-
gnants une nouvelle dynamique à l’école de musique : 
 l’écriture d’un projet d’établissement ambitieux, la 
mise en place d’ateliers diversifiés, la création d’un 
big band et d’un orchestre symphonique, du spectacle 
de Noël avec les écoles primaires, la venue d’artistes 
reconnus qui ont travaillé avec les élèves avant de se 
produire en concert gratuit (Roberto Negro, Boris Blan-
chet, François-Xavier Poizat, Jean François Baud...), la 
participation aux commémorations du souvenir... 
6 années qui ont vu le nombre d’élèves augmenter et 
la qualité des enseignements et concerts reconnus par 
tous et au-delà de nos murs. 
Pourtant la mairie a dit non ! 
Nous regrettons le manque certain de connaissance et 
d’intérêt pour l’école de musique. 
La culture, ce n’est pas qu’un coût, c’est un élément im-
portant pour se construire, être et s’ouvrir aux autres, à 
la différence...La musique est porteuse de ces valeurs.

« Personne n’est irremplaçable » nous a dit le Maire 
en conseil municipal. Peut-être, mais les personnes 
compétentes, motivées, on les valorise, on les garde. 
c’est aussi cela une bonne gestion des ressources hu-
maines. Et quid du recrutement d'un remplaçant ?

Notre école de musique a la chance d’avoir des ensei-
gnants investis et de qualité et c’est important de se 
tourner vers l’avenir même si la page qui vient de se 
tourner aurait pu s’écrire différemment

Le groupe VoreppeAvenir 

http://VoreppeAvenir.fr

Expression politique
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Animations

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

Le K'fé des habitants : venez partager un moment convivial avec l'équipe 
et d'autres habitants pour discuter du quotidien, des questions de société, 
rencontrer d’autres habitants ou proposer de nouvelles activités (atelier, 
sorties….). Les mercredis matin de 8h30 à 10h30 à Rosa Parks et vendredi 
30 novembre sur le marché. Ouvert à tous.

Venez découvrir la P’tite Planète : Lieu d'Accueil Enfants Parents 
(LAEP) : tous les jeudis de 8h30-11h30 (le jeudi de la 1ère semaine 
pendant les vacances scolaires). Rencontrer d’autres enfants et 
adultes, partager un moment de jeu, vos expériences... Échanger 

avec les accueillantes qui vous apportent (si besoin) soutien et 
accompagnement. 
Ouvert à tous. Entrée et temps de présence libres.

Atelier « Trucs et astuces » : «  L’endettement et le surendettement » . Les 
accidents de la vie (séparation, chômage, maladie, décès…), les difficultés 
de gestion budgétaire, peuvent entraîner une situation de surendettement.
Une rencontre conviviale et ouverte à tous vous est proposée, en toute 
confidentialité, pour s’informer et échanger : jeudi 22 novembre de 9h à 
11h. Ouvert à tous sans inscription.

Soirée jeux/tacos : vendredi 23 novembre de 17h à 22h. On prépare et on 
mange ensemble et ensuite... Place aux jeux ! Gratuit et sans inscription.

Rubrique « À découvrir »

Expo Mère, fille, mère, etc. Dans le cadre de Livres à vous, en partenariat 
avec la médiathèque, l'Espace Rosa Parks accueille du 7 au 30 novembre 
l'exposition photographique "Mère, fille, mère, etc" sur le thème de la 
place des femmes dans la société. "Mère, fille, mère, etc." est un projet 
né de la rencontre entre l’écrivaine Jo Witek, la photographe Sylvie 
Goussopoulos et des femmes, mères de famille du quartier du centre 
ancien d’Agde.

Un atelier d'écriture Expression et sensibilisation autour de l'expo "Mère, 
fille, mère, etc", avec Dominique Osmont aura lieu mercredi 21 novembre 
de 9h à 12h pendant le café des habitants.

L'auteure du livre Jo Witec sera présente samedi 24 novembre, de 10h à 12h.

Les permanences

« Mon problème à moi ». Des questions et des difficultés de vie 
quotidienne (trouver le bon interlocuteur, comprendre un courrier…). La 
conseillère en Économie Sociale et Familiale est là pour vous recevoir en 
toute confidentialité, vous écouter et vous réorienter si nécessaire.
Les lundis (matin ou après-midi).  
Renseignements et rendez-vous : 04 76 50 61 25.

Parol'Ecoute Jeunes (11-17 ans) : conflits familiaux, déprime, conduites 
à risque, une psychologue vous aide à mettre des mots sur la souffrance et 
l'inquiétude. Les jeudis de 16h30 à 18h30. Gratuit. Sur RDV au 04 76 65 20 74.

Point Écoute : besoin de parler, besoin d'être écouté, besoin de 
comprendre ! 
 Vous pouvez rencontrer une psychologue au Point Écoute. Entretiens 
gratuits et confidentiels, individuels, en couple ou en famille sur une ou 
plusieurs séances. Les mardis de 17h30 à 19h30. Sur RV au 04 76 50 61 25.

Point Écoute Santé : écoute et conseils d'un médecin généraliste. 
Entretiens gratuits, individuels et confidentiels. Les 2e et 4ème mercredis de 
9h30 à 11h30. Sur RDV au 04 76 50 61 25.

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

Atelier détente et mobilité 
corporelle  
5 séances de 2h les mercredis matin 
de 9h30 à 11h30 à la salle Xavier Jou-
vin du 7 novembre au 5 décembre. 
Renseignements et inscription auprès 
du C.C.A.S au 04 76 50 81 26 - Gratuit.

Ateliers pour les aidants 
Paroles d'Aidants accueil en groupe 
animé par une psychologue. Ecoute, 
partage, soutien et conseils. Jeudi 
8 novembre de 14h à 16h à l'Espace 
Rosa Parks. Inscription au CCAS. 
Payant. 
Ressourcement : avec le Fil de Soi : 
ateliers de relaxation, respiration, 
méthode Vittoz, Yoga, Do In. Les ven-
dredis 23 et 30 novembre de 15h15 à 
16h45 à l'Espace Rosa parks. Ouverts 
à tous. Inscription au CCAS. Payant. 

Festivités de fin d'année :  
Attention la date du repas festif pour 
les seniors est modifiée : il aura lieu 
mercredi 23 janvier 2019 à l'Arrosoir. 
Les personnes ayant opté pour un 
colis plutôt que pour le repas, celui-ci 
pourra être retiré en Mairie vendredi 7 
décembre entre 15h et 17h ou mercre-
di 12 décembre entre 15h et 17h.

Côté  
seniors

Agenda

> Ateliers numériques : 
« Smartphone Cycle 2 – 1 " 
Choisir , installer et supprimer les 
applications »
> Samedi 3 novembre 9h30-11h30
«Smartphone Cycle 2 -2" Installer 
et utiliser son compte émail sur un 
smartphone »
> Samedi 17 novembre 9h30-11h30 
Gratuit – Sur réservation au  
04 76 56 63 11 – Public débutants.

> Des ressources numériques 
à la médiathèque 
Ressources numériques en accès 
24/24, venez les découvrir !
Mercredi 7 novembre à 17h
Gratuit – Entrée libre.  

Médiathèque
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À retenir ce mois-ci 

Dimanche 4 / Football -  CSV - Côte Saint André (D1)  // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 10 / Rugby à 5 -  Tournoi du Poilu  // 13h30 Stade Ernest Pinéguy
Samedi 10 / Tennis de table - 4ème journée de championnat // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 11 / Basketball -  Match de championnat U15M // 11h à l'Arcade
Samedi 24 / Basketball -  Match de championnat U15F // 16h30 à l'Arcade
Samedi 24 / Roller Hockey - VRH - Villard Bonnot (Nationale 2) // 19h au gymnase municipal de l'Ensemble 
Sportif Pigneguy
Dimanche 25 / Football - CSV - Domarin (D1)  // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 25 / Basketball -  Matchs de championnat U20 et séniors // à l'Arcade
Dimanche 25 / Rugby - Voreppe Rugby Club vs  Fraternelle Moirans (Interdépartemental) // 15h au stade Ernest 
Pigneguy

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 22 novembre 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 novembre à 19h 
au Quartz à Voiron.

Centre médico-social du Département à Rosa Parks

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

Agenda
> Mois du film documentaire 
Pour la 3è année, la médiathèque 
s’inscrit dans le Mois du film 
documentaire. En partenariat avec 
le cinéma Le Cap, la MJC et le 
Centre social, c’est le thème du 
genre féminin/masculin qui sera 
exposé lors de 4 soirées à Voreppe. 
Lancement avec une soirée courts-
métrages à la médiathèque en 
présence de la réalisatrice Éléonore 
Gilbert.
Samedi 10 novembre à 18h
Entrée libre. Programme dans la 
plaquette et sur : www.http://biblio-
paysvoironnais.fr/voreppe

> Lectures et quiz musical
« Bonbons, chocolats, caramels… »
Jeudi 15 novembre à 15h  
à Charminelle. Entrée libre.  

> Histoires sur le pouce
« spécial Livres à vous »
Mercredi 21 novembre à 10h
Gratuit – Entrée libre.  
Pour les 18 mois-3 ans.

> Festival Livres à vous
> Raconte-moi en images
Projection ludique des albums 
des auteurs jeunesse invités au 
festival Livres à vous racontés par 
l’association Au fil des mots.

Mercredi 21 novembre à 17h
Entrée libre - à partir de 4 ans.
>"À l’intérieur de MOI" : atelier 
illustration avec Clotilde Perrin
Cet atelier vous propose de vous 
dessiner et de découvrir ce que vous 
avez à l’intérieur de vous.  
Samedi 24 novembre à 14h à 16h30
Entrée libre - à partir de 8 ans.

>"Illustre et invente ton histoire" : atelier 
d’illustration avec Andrée Prigent
À partir d’un tampon (oiseau, profil 
de personnage, maison...), l’enfant 
continuera le dessin pour imaginer 
un dialogue, une histoire... 
Samedi 24 novembre à 17h à 19h
Entrée libre - à partir de 5 ans.

Médiathèque (suite)

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

Naissances
Adèle TROILLE
Timothée ROBERT

Mariages
Yousra BOUABDALLAH 
et Adel ALLOUTI
Séverine TARRICONE 
et Marc MAILLOCHAUD

Décès
Simone CAVAGNÉ veuve 
LARROCHE
Robert MATHOULIN

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. 
Mardis 6 et 20 novembre de 17h à 
18h15.  

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

Sécurité sociale. Lundis de 9h à 12h.  
Attention : pas de permanence le 12 
novembre.

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

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

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

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

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

ADPAH. 
Mardis de 14h à 17h au CCAS 
Sans rdv.

Permanences en mairie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinéma art et plaisirs :  
04 76 50 02 09

CrèChe muniCipale :  
04 76 50 87 87

eCole de musique : 
04 76 50 81 84

espaCe rosa parks :  
04 76 50 61 25 

ludothèque :  
04 76 50 36 14 

médiathèque :  
04 76 56 63 11

pisCine : 
04 76 50 03 38

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

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

hôpital de Voiron :  
04 76 67 15 15

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

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

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

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

urgenCe séCurité gaz

0 800 47 33 33 (n° vert)

Infos pratiques
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Les prochains numéros...

 
 
 
 

MJC

Spectacle Co'Errance 
de Corinne Charpentier, jeudi 
15 novembre à 20h à l'Arrosoir.
Un spectacle émouvant, drôle et 
inspirant qui fait du bien. Pour 
adultes, dans le cadre du mois 
du film documentaire "Deux 
moitiés d'homo sapiens... his-
toires de femmes".

Festival Vidéo de Voreppe 
samedi 24 novembre à 15h30 
au cinéma, suivi d'un repas 
partagé avec les réalisateurs. 
Participez au prix du public pour 
ce concours de courts-métrages.
Entrée gratuite.

Théâtre de l'incident 
La Suite s'il vous plaît, une pièce 
d'Effer, mise en scène par Serge 
Turrel. Salle M. Locatelli au 
Chevalon 23 et 24 novembre à 
20h30 et 25 novembre à 18h.

Bal folk avec le groupe Sacabal 
vendredi 30 novembre à 21h 
l'Arrosoir. Un moment convivial à 
apprécier en famille, entre amis …  
Si vous ne savez pas danser polk-
as, gigues, cercles ou rondeaux, 
aucun problème. Il y a toujours 
quelqu’un pour expliquer les 
pas dans un bal folk. Entrée : 6 € 
pour les + 15 ans, gratuit pour les 
enfants. Buvette et petite restaura-
tion sur place.

Exposition des ateliers adultes 
Sculpture-modelage et Dessin 
Du 27 novembre au 10 décembre 
Espace Christolhomme en mairie.

Plus d'informations sur le site internet 

de la MJC. 

Réservations au 04 76 50 08 83.

Club Entraide et Loisirs

>Sorties loisirs (sous réserve 
de 30 personnes minimum par 
sortie) prévue en décembre. 
Inscriptions auprès de Michelle Lan-

thelme-Tournier aux permanences 

du mardi à la Résidence Charminelle 

(14h30 à 17h30) ou par téléphone 

(06 44 81 57 66). 
>Jeux à l'espace X. Jouvin : 
Tarot lundis et mercredis de 14h 
à 18h (resp. : Chantal Herrera). 
Tarot rencontres : vendredis 
de 20h à 24h (resp. : Georges 
Subtil). 
Belote : vendredis de 14h à 18h 
(resp. : Marie-France Colmenero). 
Scrabble : mardis de 14h à 18h 
(resp. : Styliane Faure). 
> Jeux à la résidence Charminelle : 
Belote, coinche et jeux divers : 
les mardis de 14h30 à 17h. 
Randonnée pédestre : (respon-
sable : Monique Berger) : 
Prochaines sorties demi-jour-
née : jeudis 15 novembre (Les 
Forges de Guillermet, Chara-
vines, 38), 29 novembre (à défi-
nir), et 13 décembre (à définir). 
Sorties journée : jeudis 8 no-
vembre (Nantes-en-Ratier, 38), 
22 novembre (sortie de fin d’an-
née avec restaurant, Sévrier 74), 
et 6 décembre (à définir). 
Renseignements et inscriptions 
aux permanences randonnées  
les mardis 6 et 20 novembre, 4 
et 18 décembre, de 14 h à 16 h, à 
l’Espace Xavier Jouvin (bureau à 
l’étage). 
Gymnastique : (responsable : 
Savine Capelli) : cours à l'En-

semble Sportif Pigneguy, tous 
les mardis en dehors des va-
cances scolaires. 
- Cours de gymnastique douce 
de 9h15 à 10h15 dans le grand 
gymnase C, 
- Cours de gymnastique plus 
dynamique de 10h30 à 11h30 
dans le petit gymnase A. 
Aquagym : (responsable : Berna-
dette Gallo) :  Trois cours hebdo-
madaires sont proposés : 
- mardi de 15h15 à 16h15 
- mardi de 16h30 à 17h30  
- vendredi de 10h à 11h. 
Renseignements auprès de Berna-

dette Gallo (tél : 04 76 26 02 59).

Pétanque : (responsable : Odette 
Masuit)  : prochaines rencontres 
au boulodrome Maurice Vial : 
les mardis 13 et 27 novembre et 
11 et 18 décembre. Inscriptions 
sur place. Les joueurs doivent se 
présenter à 13h45 pour l'organi-
sation des équipes. 
Informations générales : l’Assem-
blée Générale du club se tiendra 
lundi 12 novembre à l’Arrosoir à 
partir de 13h30, et la prochaine ré-
union du Conseil d’Administration,  
vendredi 23 novembre à 14h.

ADMR (Association  
du Service à Domicile) 

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

Ouverture les lundis,mercredis,ven-

dredis de 9h à 12h et les mardis et 

jeudis de 14h à 17h.  

Accueil téléphonique du lundi au ven-

dredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

au  04 76 27 17 41.  

admrvoup@fede38.admr.org

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

Janvier 2019 : sortie mardi 8 janvier. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 5 décembre. 

Attention : vos annonces devront 
être adressées uniquement par cour-
riel à communication@ville-voreppe.fr  
en précisant en objet : Echo des asso-
ciations et en respectant la date limite 
d'envoi indiquée. 
 
Aucune autre forme de  demande 
(courrier, téléphone,...) ne sera prise 
en compte.

L’écho des associations
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Corepha

Accueil au nouveau siège de 
l'association 25 chemin des 
Buissières à Voreppe. 
Permanences association tous les 
mardis de 15h à 19h. 
Permanences Généalogie jeudi 22 et 
vendredi 30 novembre de 15h à 19h. 
Adresses postales :  

> 25 chemins des Buissières - Voreppe 

> Mairie de Voreppe 1 place Charles 

de Gaule CS-40147-38340 Voreppe.

Tél: 04 76 50 26 71. 

email : corepha@orange.fr 

Site internet : www.corepha.fr 

Exposition organisée par Core-
pha dans le cadre des festivités 
pour le centenaire de la guerre 14 
- 18, qui retrace le déroulement 
du conflit à travers la parole 
des poilus et de leurs proches. 
Présentation de nombreux objets 
et documents à l'espace Christol-
homme à la mairie. Du 7 au 23 
Novembre et les week-ends du 
17 et 18 novembre de 14h à 18h. 
Entrée gratuite.

Les Bourses Familiales

La Bourse aux jouets et matériels 
de puériculture se déroulera jeudi  
22 novembre, de 9h à 18h30, à 
l’Arrosoir. 
Dépôt mercredi 21 novembre  
de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h. 
Une pièce d’identité vous sera 
demandée. Restitution vendredi 
23 novembre de 17h à 18h30 ex-
clusivement. Les vêtements de 0 
à 3 mois ne sont plus acceptés, 
sauf les turbulettes, combinaisons 
et chancelières. Dépôt maximum : 
30 articles/ personne. Participa-
tion : 3 € par tranche de 15 articles. 
Au-dessus de 10€, la somme 
restituée se fera uniquement par 
chèque. Se munir de sacs le jour 
de la vente.  
Renseignements : 04 76 50 03 76 / 

04 76 50 20 67.  

Rencontres théâtrales de 
Voreppe

Samedi 3 et dimanche 4 no-
vembre. avec le soutien de 
Theacaura et l'aide de la Munici-
palité. Au programme : 
Samedi 3 novembre : 
> 16h : lectures théâtralisées 
par le théâtre de la Renverse (20 
mn). Entrée libre. 
> 17h : Avec les 6 (Grenoble) 
comédie. 
> 20h30 : Rudy le rocker par La 
Renverse ( Voreppe 1h20). 
Dimanche 4 novembre : 
> 14h : Atômes scéniques (Saint 
Marcellin) spectacle familial sur 
le tri sélectif.(50mn). 
> 15h30 : Que le Vian nous 
emporte par Spirale de Fontaine  
spectacle poétique (1h). 
> 17h30 : Rudy le rocker par La 
Renverse.  
Tarif : 8e pour 1 spectacle- A partir 

du 2è : 5e - à partir du 3è 3e. ( La 

lecture théâtralisée est gratuite). 

Réservations au 06 87 28 68 33.

« Du soi au Soi »

L'association propose quatre 
ateliers yoga pour la saison 
2018/ 2019 les Samedis de 14h à 
18h. Accueil thé 13h30. Salle de 
Danse Espace Maurice Vial, 178 
Avenue Honoré de Balzac.  
Tarif : 45 €. Rens. et inscriptions au 

06 30 37 94 79 

Mail : patricebatisse1@gmail.com 

Accessibles aux débutants et 
avancés, ces ateliers associent 
respirations, postures, relaxa-
tion, méditation. 
Samedi 17 novembre – Yoga du 
son et relaxations. Éveiller, har-
moniser, pacifier l’esprit par les 
vibrations et les sons des bols aux 
sept alliages. Expérimenter diffé-
rentes méthodes de relaxations. 
Les zones gâchettes, la rotation de 
conscience, le rêve éveillé. 
Samedi 26 janvier 2019 - Respi-
ration consciente et méditation. 
Les phases et modes de la respi-
ration en détente et en postures. 

Prendre un temps pour soi après 
les fêtes. Entrer en amitié avec 
soi-même. Etre conscient de 
ma reliance à l’univers et de ma 
reliance avec moi-même. 
Samedi 16 mars 2019 - Yoga des 
couleurs et yoga des yeux. Le 
corps est un prisme vivant qui 
dissocie la lumière. Eveiller, dy-
namiser, équilibrer nos centres 
d’énergie par les vibrations des 
couleurs. Améliorer et apaiser 
notre vision après les temps 
d’écran grâce au yoga des  yeux. 
Evoquer nos propres images 
ressources, apaisantes ou dyna-
misantes qui peuvent changer 
notre façon d'être. 
Samedi 6 avril 2019 – Postures 
méridiens pranâyama. Selon 
les saisons, l’énergie terre-ciel 
circule dans différents méridiens 
du corps. Voici l’occasion de pra-
tiquer les asanas adaptées aux 
saisons. Le prâna et les nâdis. 
Expérimenter diverses prana-
yamas, choisir celles qui vous 
conviennent le mieux selon les 
jours. http://yogapat.blogspot.com/ 

 

Voiron Ski Montagne

Le Voiron Ski Montagne vous  
propose des sorties de ski/snow 
loisir et compétition les mercre-
di ou samedi à Villard de Lans, 
de janvier à avril. Les sorties 
sont ouvertes aux adultes et aux 
enfants à partir de 6 ans. Elles 
sont encadrées par des moni-
teurs diplômés.  
Le samedi, départ en car de 
Voreppe. Le mercredi départ 
depuis le pont Barrage (Saint-
Egreve) ou de Voiron. Pour 
vous équiper à petit prix, notre 
traditionnelle bourse aux skisse 
tiendra vendredi 16 et samedi 
17 novembre 2018 à la salle des 
fêtes de Voiron. 
Renseignements :  

www.voiron-ski-montagne.fr  

ou par téléphone 04 76 67 98 48. 
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Vide grenier

Le Sou des écoles de Stravinski 
organisera son vide grenier à la 
salle de l’Arrosoir dimanche 25 
novembre de 9h à 16h30. 10€ la 
table de 1,80m. Petite restaura-
tion et buvette sur place. 
Renseignements et inscriptions : stra-

vinski.sou@gmail.com

Chansons comiques  
Oskar et Viktor

Jeudi 8 novembre à 20h à l'Ar-
rosoir. Demi-quator accord'vo-
caleon par Cédric Marchal et 
Francis Thollet .  
Infos et résa : MJC 04 76 50 03 83 ou 

Attrape-coeurs SMS 06 86 31 31 79.

Défilé aux lampions

Le Comité de Jumelage de 
Voreppe, en association avec les 
EFA.38 (Échanges Franco Alle-
mand), organise le traditionnel 
défilé aux lampions de la Saint 
Martin dans les rues de Voreppe 
ainsi qu'un goûter mercredi 14 
novembre. Goûter à 16 heures 
à "l'Arrosoir" où se formera le 
défilé. Cette fête est pour les 
enfants jusqu'à 8 ans, sous 
la responsabilité d'un parent. 
Inscription obligatoire avant lundi 12 

novembre au 06 66 85 34 75 ou au 

04 76 50 28 82.

Voreppe Rugby Club

À l'occasion du centenaire de 
l'armistice de la guerre 14/18, le 
Voreppe Rugby Club, en parte-
nariat avec le Souvenir Français, 
organise samedi 10 novembre à 
partir de 13h30 au stade Ernest 
Pinéguy le Tournoi du Poilu. 
Compétition de Rugby à 5 dont 
une partie des recettes sera 
reversée au Souvenir Français. 
Venez nombreux soutenir les 
équipes voreppines engagées et 
passer un agréable moment en 
souvenir de nos poilus.

AMIVE

Assemblée Générale mercredi 
14 novembre à 18h au 9 rue 
Xavier Jouvin. Tous les anciens 
adhérents sont cordialement 
invités à participer. La séance se 
clôturera par un pot d'honneur. 
L'association est ouverte le lundi 
matin de 9h à 11h à tous ceux 
qui ont besoin d'aide en infor-
matique ou d'un coup de pouce 
ponctuel ou sur rendez-vous le 
mardi matin.

Repas de l’amitié 

Repas de l’amitié dimanche 11 
novembre à l’Arrosoir. Dans la 
continuité de la traditionnelle 
Fête de l’amitié, et compte tenu 
des nombreuses célébrations du 
jour (Centenaire de la fin de la 
guerre 1914-1918), l’Association 
d’Éducation populaire (AEP) or-
ganise, cette année, (en associa-
tion avec la paroisse St Thomas 
de Rochebrune), le « Repas de 
l’amitié ». 12h : accueil, apéri-
tif.13h : Repas. 
Informations et inscriptions au repas : 

Mme Ricou 04 76 50 24 04           

therese@ricou.com 

Mme Adrian 06 17 82 02 04          

josette.adrian@sfr.fr 

Mme Mukendi 04 76 56 63 89          

odile.mukendi@club-internet.fr 

Mme Demirleau   04 76 50 80 24          

ode.demi@orange.fr 

Prix du repas : pour les pré-inscrits 
avant le vendredi 09/11/2018 : 
16 €. Pour ceux qui s’inscriront 
le jour même et dans la limite 
des places disponibles : 20 €. 
Enfants : 6 €.

Pas de Noël solidaire  
cette année

Bientôt Noël : un temps de fête 
et de partage familial qui n’ex-
clut pourtant pas, parfois, la 
solitude. L’idée d’organiser le 24 
décembre un réveillon festif et 
solidaire était le fruit de l’initia-
tive d’une dizaine de voreppins 

pour que les personnes seules, 
mais aussi les couples ou les 
familles souhaitant s’y associer, 
puissent se retrouver autour 
d’une belle et bonne table, dans 
une ambiance chaleureuse de 
musique, chants, contes et jeux. 
Pour ce faire, l’équipe qui portait 
ce projet depuis 7 ans se retrou-
vait tout au long de l’année pour 
organiser des évènements pour 
financer ce réveillon (bal folk, 
animation musicale aux Portes 
de Chartreuse, buvette à l’Ar-
rosoir…). Il fallait aussi trouver 
des artistes prêts à participer 
aux animations bénévolement. 
Sans oublier les après-midis de 
travaux manuels pour prépa-
rer la décoration des tables. Le 
souci de proposer un temps de 
partage de qualité demandait à 
chacun un fort investissement.
Aussi cette année l’équipe fait 
une pause. Elle se donne un 
temps de réflexion, pour voir 
comment cette soirée festive 
pourrait ou non se continuer.
Toute l’équipe vous remercie 
pour toutes les rencontres et 
échanges qui nous ont enrichis 
durant ces 7 années. Amis parti-
cipants, sympathisants, intéres-
sés par un tel projet : vos avis, 
réflexions, suggestions sont les 
bienvenus. 
Contacts : Odile Mukendi : 06 28 79 11 07   

ou fabienne.sentis@neuf.fr

Tennis Club de Voreppe

Reprise des cours après les 
vacances à partir du lundi 5 
novembre. 
Vendredi 16 novembre de 19h à 
21h Soirée Beaujolais. Retrou-
vons-nous pour la dégustation. 
Apportez de quoi faire un buffet 
campagnard. Vin offert par le 
club. Entre 2 parties de tennis 
trinquons ensemble lors de cette 
soirée de convivialité. 
Renseignements : 07 82 10 77 50 

tennisclubvoreppe@gmail.com 

http://www.tennisvoreppe.fr/
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24 octobre  > 13 novembre

Coup de 
cœur

Place Armand-Pugnot 38340 Voreppe

04 76 50 02 09  -  www.voreppe.fr  -  cinema@ville-voreppe.fr

24 > 30 octobre mer. 24 jeu. 25 ven. 26 sam. 27 dim.28 lun. 29 mar. 30

Le fl ic de Belleville 18h30 18h15 18h15 18h30 18h15 18h15 18h30

Lindy lou, Jurée N°2 18h45 18h45 18h45

Yéti et compagnie 13h30 13h30/18h 13h30/18h 13h30 13h30/18h 13h30 18h

Le voyage en ballon / ciné-magie 16h 16h 16h

reine d’un été 16h15 14h 14h

Le rat scélérat 14h30
16h30

gouter à 16h
14h30

10h
P‘tit dèj à 9h30

La grande aventure de Non non 14h30
16h30

goûter à 16h
14h30

16h30
goûter à 16h

14h

La chasse à l’ours
10h

P‘tit dèj à 9h30
16h30

16h30
goûter à 16h

16h15

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

Le jeu 18h 18h15 18h45 18h 18h45 19h15 19h15

Un peuple et son roi 18h15 18h15 18h30 19h30

L’amour Flou
18h15 19h30

Nico et patou
16h30

goûter à 16h
14h15 16h15

Petits contes sous la neige/ goûter à 16h 16h30

La grande aventure de Non non
10h

P‘tit dèj à 9h30
14h30 16h15 14h30

Alad’2 13h30 18h 13h30

Bamse 14h 16h
16h

goûter à 15h30
14h15

sos brigade de secours/ goûter à 16h 16h30 16h30

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

Le Grand bain 17h45/20h45 17h45/20h45 17h45 16h15/19h30 16h15/19h30 17h45/20h45 17h30

First Man 20h30 17h30 20h30 16h 16h 17h30 20h30

Johnny English 18h 18h 19h15

Capharnaum 20h30 20h45 19h15 20h30 17h45

Soleil sombre
20h45
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Accès et places 
personnes handicapées

Tarif normal : 6€ /Tarif réduit : 5€ (étudiants, chômeurs, carte famille nombreuse, personnes handicapées, carte Alices)

Tarif enfant - 14 ans : 4€ / *Tarif petit fi lm d’animation : 3€ / Pass’région et pass’culture découverte acceptés

Abonnements : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans) / 25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)
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Info et horaires : www.voreppe.fr 
Pour recevoir la Lettre complice lettre d'information du cinéma, 

rendez-vous sur voreppe.fr rubrique cinéma


