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Esprit « guinguette » et 
soupe du poilu pour ce 
spectacle de grande 

qualité proposé par le 
Souvenir Français. Bravo 

à tous les participants, 
aux conteurs et conteuses, 

aux Gars de Roize et à 
Sacanotes, aux com-

merçants et à Corepha 
pour cette reconstitution 
d’époque, sous la direc-
tion de Marc Balmand.

En marge de la cérémonie, le maire 
a remis, « Au nom de Madame la 

secrétaire d’État auprès de la Ministre 
des armées » la croix du combattant 
à Jean-Pierre Stump et la médaille 

de la reconnaissance de la Nation à 
Jean-Pierre Stump, Alain Barbier, 
Guy Espagnac, Paul Girard, Mar-

tial Pilot et Philippe Serenne.

Beaucoup de monde pour cette cérémonie du cente-
naire au cimetière du Chevalon et du bourg. Le Souve-

nir français, les anciens combattants et la Municipalité 
tiennent à remercier particulièrement la délégation du 
93ème Régiment d’Artillerie de Montagne,les pompiers 

de La Buisse et la Gendarmerie pour leur présence.

Élèves et 
professeurs 

de l’école 
de musique 

ont joué la 
Marseillaise 

et des airs 
militaires.

Retro
Ça s'est passé à Voreppe...

Du 7 au 23 
novembre les 
Voreppins ont pu 
découvrir la très 
belle exposition 
en l’honneur 
des poilus de 
14/18 proposée 
par Corepha 
et le Souve-
nir Français.

Honneurs à nos Poilus

Le Conseil  
Municipal 

d’Enfant et de 
Jeunes a participé 

à la cérémonie 
en citant les noms 
des « Morts pour 

la France » et a 
déposé une 

fleur sur chaque 
tombe du 

carré militaire.
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Vers une attractivité renforcée

L’attractivité d’un territoire est généralement mesurée 
à sa capacité à attirer et à retenir les populations et de 
l’activité économique. 

Chaque année, des nouveaux habitants viennent 
s’installer à Voreppe et de nouvelles activités écono-
miques viennent également s’y implanter. Le nombre 
d’élèves dans nos écoles reste globalement stable et 
une classe a même été ouverte à l’école Achard à la 
rentrée de cette année.

Notre taux d’équipements publics est élevé pour une 
commune de près de 10 000 habitants. Le niveau de 
service apporté à la  population est confortable, malgré 
un budget très serré qui impose, chaque année, des 
choix drastiques sur le fonctionnement des services. 
Notre tissu associatif est dense et très actif et participe 
pleinement à l’animation de la vie locale.

Pourtant... 

Nous ne pouvons nous en contenter. Notre responsa-
bilité d’élu est de penser à demain et à après-demain 
pour que Voreppe consolide  et même renforce son 
pouvoir d’attractivité, tout en conservant ses racines. 

Pour faire face à cet enjeu d’avenir, nous avons tra-
vaillé, depuis le début du mandat, sur plusieurs leviers 
complémentaires : 
   La construction de logements, pour permettre aux 
Voreppins de rester sur la commune, et attirer de nou-
velles familles. Les 525 logements actuellement pro-
grammés serviront à peine à maintenir notre niveau 
de population actuel.
    La redynamisation du centre bourg, avec une requa-
lification de l’espace urbain sur les secteurs Thévenet, 

Debelle et Chartreux, qui sera achevée dès l’automne 
2019. Viendra ensuite le réaménagement de la place 
Armand-Pugnot.
   Le Pôle d’échanges multimodal modernise le sec-
teur gare / Arcade et offre des solutions alternatives à 
la voiture individuelle.
   Enfin, nous démarrons la phase de refonte totale 
de notre signalétique pour la rendre plus cohérente, 
plus informative et plus attractive avec l’objectif  de 
mettre en valeur nos commerces, nos services mais 
aussi nos atouts touristiques et patrimoniaux.

L’année 2018 a vu se concrétiser de très nombreux 
projets majeurs et ambitieux pour Voreppe.

Je tiens ici à remercier tous les services municipaux qui 
ont participé à leur mise en œuvre et à les faire connaître, 
mais aussi les partenaires qui nous ont accompagnés. 

Je remercie, enfin tous les Voreppins, commerçants et 
associations pour leur patience pendant le déroulement 
des travaux passés, en cours ou à venir qui ont pu par-
fois, perturber le déroulement de leur vie quotidienne.  

L’attractivité d’une commune passe aussi parfois par 
l’acceptation de ces petits désagréments.
 
L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

Très bonne lecture.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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Actu

Le 7 octobre dernier 14 jeunes 
du Conseil Municipal d’Enfants 
et de Jeunes (CMEJ) ont été 
reçus au Conseil Départemen-
tal de l’Isère, accompagnés de 
Luc Rémond Maire de Voreppe, 
Lisette Chouvellon Conseillère 
municipale chargée du CMEJ et 
Christine Galle responsable de la 
jeunesse prévention. 

Accueillis par Martine Kolhy, 
Vice-présidente, chargée du 
sport, de la jeunesse, de la vie 

associative et du 
devoir de mémoire 
et par Anne Gérin, 
Vice-présidente 
chargée des actions de soli-
darités et de l’insertion, les 
jeunes élus ont pu découvrir les 
missions et le fonctionnement 
d’une institution souvent 
méconnue. 

Pendant près de deux heures 
ils ont posé de nombreuses 
questions  avant de déguster un 

goûter spécialement préparé à 
leur attention. 

« Nous avons appris plein de 
choses intéressantes et cela nous 
permet de mieux comprendre à 
quoi sert le Conseil départemen-
tal » ont dit en chœur Sofia, Prune, 
Leïla, Margot, Chiara et leurs 
camarades.

« Bienvenue au 
Département de l’Isère »

D’octobre à novembre, l’asso-
ciation syndicale Pique-Pierre 
à Roize réalise de gros travaux 
d’entretien dans le lit de la Roize 
entre la « plage de Roize » et le 

rond-point de la Paix. 
« Depuis 1850, aucun 
gros travaux n’a jamais 
été entrepris sur la 
Roize. C’est pourtant in-
dispensable pour facili-
ter l’écoulement de l’eau 
et prévenir notamment 

les inondations et leurs consé-
quences y compris au-delà des 
riverains du cours d’eau » précise 
Gilbert Jay, président de l’asso-
ciation chargée de la gestion des 

digues. Des pelleteuses ont donc 
récuré plusieurs milliers de mètres 
cubes de dépôts constitués de 
terre et de cailloux. Parallèlement 
les sept seuils de chutes d’eau 
de ce tronçon ont été restaurés.  

Le coût total de ces travaux 
s’élève à 270 000€ financés par la 
redevance payée par les habitants 
situés dans le périmètre de com-
pétence de l’association. 

Un lit tout propre pour la 
Roize ? Merci Pique-Pierre !
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En bref

Rien ne lui échappera !

Depuis fin octobre, la Police Mu-
nicipale est équipée d’un radar 
de dernière génération. Plus per-
formant, il permet d’allier avec 
plus d’efficacité prévention et 
répression pour les délits routiers 
sur la commune.

« Ce nouveau radar permet de 
relever les délits routiers liés 
aux vitesses excessives. Grâce 
à sa portée jusqu’à 640 mètres, 
contre 300m avant, il peut traiter 
instantanément des vitesses 
allant jusqu’à 300 km/h dans les 
deux sens de circulation. Il per-
met aussi de détecter le non-res-
pect du port de la ceinture de 
sécurité ainsi que l'utilisation du 
téléphone», avertit Michel Mery, 
chef de la Police Municipale.

Mais ce nouveau matériel pré-
sente d’autres avantages, comme 
un usage quasi invisible à l'inté-
rieur du véhicule, donc sans tré-
pied, ce qui le rend opérationnel 
immédiatement à longue comme 

à très courtes distances. Ces 
points favorisent les contrôles très 
fréquents, ponctuels et plus "fur-
tifs" sur des zones plus étendues, 
que ce soit sur les grands axes ou 
les petites rues du centre bourg. 
Et il fonctionne de jour comme 
de nuit et par tous les temps !  

Aucun véhicule ne lui échappe. 
Avertissement est donné aux 
motos qui seront particulièrement 
visées au regard des comporte-
ments dangereux constatés.
« Le but n'est pas de verbaliser 
à outrance, mais bien d'allier 
prévention et pédagogie à une 
nécessaire répression pour les 
comportements dangereux pour 
tous les usagers de l’espace pu-
blic » résume Michel Mery.

La Gendarmerie, qui dispose 
du même matériel, procédera 
à des contrôles similaires, y 
compris la nuit et les week-ends.  
Les infractions seront donc tra-
quées 7j/7 !

Actu

Expo « A fil du temps »

Une exposition de peintures sur toile, huile et acrylique de Simone Buttin 
et Jocelyne Ribet sur 2 thèmes : les paysages lors de voyage et les femmes 
dans le temps. À voir du jeudi 13 décembre au mardi 8 janvier 2019 à l'espace 
Christolhomme en Mairie. Vernissage vendredi 14 décembre à 18h. Permanence 
des artistes les mercredis et les vendredis de 13h30 à 17h.  
Renseignements : 04 76 50 47 31

Fermeture de la Mairie

La Mairie sera exceptionnellement 
fermée mardi 24 et mardi 31 décembre. 
 

Modification simplifiée du PLU

Pour permettre la mise en œuvre opé-
rationnelle de projets d'activités éco-
nomiques sur le secteur du « Champ 
de la cour » une modification simpli-
fiée du Plan Local d’Urbanisme sera 
soumise à l’approbation du conseil 
municipal du 14 février 2019. 
 
Pour de faire, le dossier de modifica-
tion simplifiée n°1 sera mis à dispo-
sition du public en Mairie du lundi 10 
décembre 2018 au vendredi 11 janvier 
2019 inclus aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public (attention : 
fermeture exceptionnelle les 24 et 
31 décembre) ou consultable  sur le 
site de la Ville : http://www.voreppe.
fr/ afin que chacun puisse en prendre 
connaissance et faire part d'éven-
tuelles observations sur le projet. 
 
Le Maire et/ou l’adjointe à l’urba-
nisme et à l’aménagement tiendront 
deux permanences en Mairie mardi 
18 décembre 2018 de 14h à 17h et 
vendredi 11 janvier 2019 de 9h à 12h.

L’avis complet est affiché en Mairie 
et sur www.voreppe.fr
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Actu

Un urbanisme nécessaire  
mais raisonné… et raisonnable

>Pourquoi construire  
autant à Voreppe ? 
« Nous rattrapons juste le retard ac-
cumulé ces dernières années pen-
dant lesquelles peu de logements 
ont été construits  à  Voreppe.  
 
Nous devons en effet répondre 
à un double enjeu d’intérêt 
général : d’une part maintenir 
notre niveau de population, qui 
décline depuis quelques années. 
Il faut être conscient que les 525 
logements construits d’ici 2024 
suffiront à peine à maintenir le 
niveau de population actuel. Or 
moins de population, c’est moins 
de service, moins d’équipements, 
moins de vie tout simplement.  
 
Le second enjeu, lié au premier, 
est social : offrir des solutions de 
logement accessibles à toutes les 
générations, quels que soient leur 
parcours de vie, leur niveau social 
et la composition de la famille.  
 
Ces réponses visent aussi à lutter 
contre le vieillissement de notre 
population en attirant de jeunes 
ménages ».
 
>Ne risque-t-on pas alors 
de dénaturer l’identité de 
Voreppe ?
« Nous sommes très attachés à 

ce caractère et nous faisons tout 
pour le préserver. L’urbanisme 
que nous mettons en place à 
Voreppe répond à deux exigences.  
D'abord opérer un maillage 
de logements diversifiés sur 
l’ensemble de la commune, per-
mettant ainsi de développer et 
redynamiser certains quartiers.  
 
Ensuite préserver notre cadre vie 
en apportant une attention parti-
culière aux formes urbaines des 
nouvelles constructions (taille, 
esthétisme, matériaux, respect 
de l’environnement) ainsi qu’au 
développement d’îlots d’habitat à 
taille humaine. 
 
Nous sauvegardons enfin la 
fameuse coupure verte entre 
Voreppe et l’agglo Grenobloise et  
interdisons toute nouvelle urba-
nisation dans la plaine agricole. »
 
>Le quartier de l’Hoirie  
répond-il à ces exigences ?
« Le projet de l’Hoirie que nous 
avons repris et modifié dès 2014 
est effectivement exemplaire. 
C’est la preuve qu’en s’en don-
nant les moyens, les projets 
les plus structurants peuvent 
être menés à bien dans l’inté-
rêt général, en dehors de toute 
idéologie ou vision partisane.  

Au terme d’un vrai travail de 
concertation, nous avons re-
donné au projet une dimension 
architecturale, humaine et so-
ciale, avec des équipements 
comme le pôle de santé et la ré-
sidence senior, qu’il n’avait pas. » 

>Le centre bourg aussi va 
être transformé
« Les différentes études et 
concertations menées depuis 
deux ans ont fait ressortir la 
nécessité d’engager des actions 
significatives pour redonner de 
l’attractivité à notre centre bourg 
et redynamiser sa fréquentation.  
 
La première phase, avec les 
aménagements des places De-
belle et Thévenet et du quai des 
Chartreux vient de débuter. Une 
nouvelle signalétique est éga-
lement en cours d’installation.  
 
Viendra ensuite le réaménage-
ment de la place Armand-Pugnot.  
 
Un effort financier sans précé-
dent de près de 7 millions d’euros 
sur plusieurs années sera consa-
cré à ces étapes importantes et 
nécessaires ».

Construction de l’Hoirie, aménagements du centre bourg et du secteur 
de la gare, projets immobiliers, … Voreppe évolue et se transforme. Un urbanisme 
nécessaire mais raisonné et raisonnable sur lequel revient Anne Gérin, première    
adjointe à l’urbanisme et à l’aménagement.
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En bref

Détente & harmonie 

Formée en Inde à l’Ayurvéda 
« science de la vie », Sylvie 
vous propose différents soins 
énergétiques et de bien-être : 
pierres chaudes, abhypondi, 
massage cranio-facial…. Son coup 
de cœur ? Le Shirodhara, un soin 
adapté aux personnes dont le mode 
de vie est générateur de stress et 
de tension. Ce soin qui débute par 
un massage du haut du corps et 
se termine  avec un filet d’huile de 
sésame  tiède versé sur le front 
dans un mouvement de balancier. 
La douceur de l’huile de sésame 
invite au rêve, à 
la détente et vous 
aide à évacuer le 
stress, l’anxiété, 
les tensions… 
Sylvie se déplace 
également dans les 
entreprises et les 
collectivités avec sa 
chaise ergonomique 
pour des séances 
de Amma assis 
(méthode de détente 
corporelle et mentale selon un art 
traditionnel Japonnais). 

Contact :  Sylvie Grimaldi 
 Tél : 06 11 88 65 70. 
Prestations et tarifs sur : 
www.detente-harmonie.fr

Actu

Kid's Activités : les loisirs "famille  
et enfants" de la vie locale

Voreppe vous propose ce nou-
veau service entièrement gratuit 
qui vous permettra de savoir tout 
ce qui se passe dans la commune 
et aux alentours en matière 
d’activités jeunesse, mais aussi 
toutes les informations pratiques 
sur les équipements comme la 
piscine, le stade, le cinéma,…

Grâce à ce véritable « portail de 
l’animation locale », vous trouve-
rez également toutes les informa-
tions sur les animations festives 
communales et associatives. Les 
associations et les commerçants 
pourront publier leurs activités 
et événements qui seront donc 
visibles dans cette application.
 

Un concept original, bien utile aux 
familles, développé dès 2013 par 
Stéphane Lopez, entrepreneur de 
Voreppe et par ailleurs adjoint au 
Maire depuis 2014. Et pour lever 
toute ambiguïté la Municipalité 
tient à faire savoir que la licence 
d’exploitation a été offerte à la 
commune par Stéphane Lopez, 
sans aucune contrepartie ni pour 
la Mairie, ni pour les associations, 
ni pour les habitants.
 
À télécharger sur : 

Connaître les activités « enfance et jeunesse » des vacances sur 
la commune ? consulter le programme du cinéma ou les ho-
raires de la piscine ? Trouver un loisir en famille ? s’informer sur 
les manifestations sportives et culturelles du week-end ? C’est 
maintenant possible avec l’application Kid’s Activités.

GooglePlay  AppStore

Elle met vos événements en scène

Installée à Voreppe en mars dernier, Stéphanie Le Pape exerce depuis septembre son 
activité comme décoratrice et scénographe événementiel pour entreprises et particuliers. 
Mariage champêtre ou chic trendy, décoration pour un évènement ou une fête, soirée à 
thème, elle réalise tous vos projets dans la tendance du moment. 
« Je me suis lancée dans la décoration événementielle après avoir réalisé plusieurs projets 
pour des particuliers et professionnels en Angleterre et en France. J’aime raconter une 

histoire et donner vie à un lieu de réception. Cela donne à l’événement une décoration unique » explique Stéphanie. 
Créatrice, pleine d'idées, à la fois graphiste et amoureuse du « fait maison », elle crée aussi pour ces occasions des 
objets personnalisés. À l’approche des fêtes, Stéphanie Le Pape est une vraie bénédiction pour vos moments festifs 
originaux. Contact : Stéphanie Le Pape / Tel 06 52 85 48 00 /  Web : www.evenement-en-scene.com  
                  et aussi sur Facebook/evenement-en-scene
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Actu Actu

Les résidences services Seniors 
s’adressent à des personnes âgées 
autonomes, valides et semi-valides 
de plus de 60 ans, qui désirent vivre 
en appartement tout en profitant 
de la convivialité et des services 
assurés par les équipes en place. 
La future résidence senior en cours 
d’aménagement dans le quartier de 
l’Hoirie répond pleinement à cette 
définition et proposera un bouquet 
de services inclus dans le prix du 
loyer : accueil des résidents et des 
visiteurs, réception des appels 
téléphonique, prise de messages, 
réception et distribution du cour-
rier,  appel  de médecin ou d’in-

firmière ou de taxi, photocopie, 
mail, … Des animations seront 
proposées comme des après-mi-
di goûter, les anniversaires des 
résidents, des sorties culturelles 
gratuites, lotos, goûters, karaoké, 
etc. La résidence sera également 
équipée d’une salle de fitness et 
d’un espace de télévision/ vidéo 
ainsi que d’une bibliothèque. 
Des prestations payantes, 
comme la restauration, service 
de buanderie ou certaines ani-
mations seront aussi proposées. 

Les personnes qui souhaitent 
déposer un dossier pour l’un 

des 28 logements (du T2 au T4) 
proposés en locatif aidé doivent 
s’adresser au CCAS en Mairie 
(Tél : 04 76 50 81 26). Des plafonds de 
ressources seront pris en compte 
pour l’attribution des logements. 

26 logements sont proposés 
en location libre et sont gérés 
directement par la Semcoda  
(Tél : 04 81 51 03 51).

Résidence Seniors : 
bientôt comme des 
coqs en pâte !

Les 54 logements de la résidence Seniors, située dans le futur 
quartier de l’Hoirie, seront livrés courant 2020. Mais il est d’ores 
et déjà possible de déposer un dossier pour se positionner sur 
l’un des 28 logements proposés en locatif aidé, et bénéficier de 
services au quotidien.

Au rez-de-chaussée de 
la résidence Senior, 

les résidents pourront profiter 
d'une maison de santé  regrou-
pant plusieurs professionnels*. 
     >> 5 médecins généralistes
     >> 10 infirmières
     >> 1 kinésithérapeute
     >> 1 psychologue
     >> 1 diététicienne
     >> 2 sages-femmes

*Information connue à ce jour

Accompagnement  
à la scolarité

L’accompagnement à la scolarité 
recherche des bénévoles pour aider 
les jeunes en comptabilité gestion.
Renseignements : 04 76 50 47 63. 

Collecte déchets : 
réorganisation des tournées 
pendant les fêtes

Les agents de collecte du Pays 
Voironnais travaillent tous les jours 
fériés sauf à Noël et le jour de l'An. 

Il ne sera exceptionnellement pas 
possible de rattraper l'ensemble 
des tournées cette année. Le service 
gestion des déchets a donc réorga-
nisé des tournées pour garantir au 
moins une collecte hebdomadaire des 
déchets alimentaires (bac marron) et 
des déchets non recyclables (poubelle 
ordinaire) à l'ensemble des habitants.  
 
Les collectes d'emballages (bac 
jaune) et papiers (bac bleu) des 25 
décembre et 1er janvier sont sup-
primées. Les collectes de déchets 
non recyclables (poubelle ordinaire) 
et alimentaires (bac marron) des 25 

décembre et 1er janvier sont reportées 
un autre jour. 
 
Pour Voreppe, les collectes d'embal-
lages du 25 décembre se déroulant 
habituellement l'après-midi sont 
donc annulées et non reportées. Il 
faudra patienter jusqu'au prochain 
jour de collecte. Pensez à bien sortir 
vos bacs mardi 11 décembre même 
s'ils ne sont pas pleins. En cas de 
surplus d'emballages recyclables, 
il est possible de les jeter dans les 
colonnes d'apports volontaires à l'en-
trée de la déchetterie de La Buisse.

En bref
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Actu

Quartiers

Un Téléthon magique  !

L’édition 2018 du Téléthon aura lieu du 5 au 8 
décembre. Toute l’équipe du Vorepp’Ethon s’est 
mobilisée pour vous proposer un programme 
d’animations. À l’heure où nous bouclons ce 
magazine, voici les temps forts que nous pou-
vons vous annoncer :

Mercredi 5 : audition de Noël de l’école de musique 
au profit du Téléthon. 18h à l’Arrosoir.

Jeudi 6 : grande randonnée pédestre proposée par 
la Gym Volontaire, Corepha, le Cyclo club, Courir à 
Voreppe et Entr’aide et loisirs. Départ 9h devant le 
parking de l’ancienne caserne des pompiers.

Vendredi 7 : la résidence seniors Charminelle 
sera sur le marché pour des ventes de produits.  
De 15h à 17h30 à la résidence et à l’Ehpad, vente de 

crêpes et après-midi dansant. 
À 18h : randonnée au départ du Chevalon. Arrivée à 
19h à l’Arrosoir pour l’inauguration du Téléthon. 
À 20h : 3ème grand festival de magie à l’Arrosoir. 
Tarif :15€ /10€ - 10 ans / Gratuit – 2 ans. Réservation 
au 06 31 41 93 60 ou Farandoles Fleurs Grande rue 
(04 76 56 61 31)

Samedi 8 : animations dans la Grande rue. 
Dès 8h30 et toute la journée nombreuses anima-
tions dans le bourg.
>>  À 19h : grand tournoi de badminton à l'Arcade
>> À 20h salle Armant-Pugnot : concert intimiste 
avec Adèle et Robin et Miss Purple et Mister Blue
>> À 19h à l’Arrosoir : dîner/spectacle proposé par 
le Comité de jumelage et animé par Road Runner.  
Prix : 17€ (hors boissons) et 10€ – 10 ans. Inscriptions : 
 06 31 41 93 60, 06 07 10 83 37 ou Farandoles fleurs.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 8 janvier à 20h30 salle de réunion au 
CTM.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Interdit aux poids lourds

À la demande du Comité de quartier, la Municipalité a fait poser des panneaux 
d’interdiction de circuler aux poids lourds de + 3,5 tonnes (sauf services publics, 
desserte locale et engins abricoles) sur les routes de la plaine accessibles depuis la 
route de Veurey. Une mesure de sécurité à la fois pour les riverains, les usagers de ce 
secteur mais aussi pour les conducteurs de poids lourds qui pourraient se retrouver en 
difficulté sur ces routes étroites bordées de fossés profonds.

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

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 23 janvier à 20h salle des 
Commissions en mairie.
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Quartiers

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 16 janvier à 20h salle des 
Commissions en mairie.

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Chantier places Thévenet et Debelle

Le chantier de la place Thévenet a débuté mi-novembre. La première phase, 
calfeutrage du bâtiment puis désamiantage, est prévue pour durer environ 3 
semaines. La seconde phase, démolition du bâtiment et des toilettes publiques, 
devrait s’achever mi-décembre. Après une pause, 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. 

 
Quel impact aura la vente de la Villa des Arts et de l'ancienne Mairie sur le stationnement du centre 
bourg ? Une réunion publique d'information sur ce sujet aura lieu mardi 11 décembre à 18h30 en Mairie. 

La plaque à cocher fait peau neuve

Les plus observateurs auront peut-être remarqué que la plaque de cocher sur 
la façade de la Caisse d'Epargne, rue Jean Achard avait depuis peu disparu. 
Qu’on se rassure, cette plaque est en cours de restauration et reviendra toute 
belle d'ici quelques semaines ! 

Les plaques de cocher sont les ancêtres des panneaux indicateurs. Elles sont 
apparues à partir de 1835 le long des rues et des routes de nos villes, 
bourgs et villages jusqu'au début du XXe siècle sous la forme qu'on leur 
connaît : des plaques en fonte avec l'indication de la voie et des distances 
jusqu'aux prochaines localités. Accrochées à 2,50 mètres de haut, elles 
guidaient les conducteurs d'attelages. Aujourd'hui, devenues inutiles elles 
tombent dans l'oubli. Mais pas à Voreppe où l’unique plaque de cocher de la 
commune sera restaurée et valorisée ! Merci à l’association Henri Bouillant 
qui va effectuer ce travail pour quelques dizaines d’euros seulement !

Travaux d’assainissement 

Le Pays Voironnais et la Ville engagent la 2ème et dernière tranche de mise en séparatif des eaux pluviales et 
des eaux usées sur le haut du centre bourg. Cela concerne  les rues Patasson, Tupinières et Lambournay. Les 
travaux débuteront début décembre et dureront 4 à 5 mois (selon météo). Deux semaines seront ensuite 
nécessaires pour refaire la voirie. La partie haute des rues Mouille-sol et Charnècle sera traitée en 2020.

Lors d’une réunion publique mi-novembre, les riverains ont été informés des différentes contraintes de 
circulation et de stationnement ainsi que des dispositions prises pour la collecte des ordures ménagères. 

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 9 janvier à 20h salle 
des Commissions en mairie.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
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Quartiers

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 14 janvier à 20h à l'Espace Rosa Parks.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 22 janvier à 20h salle Roger Salles.

Brandegaudière, Gare

Quel nom pour la rue de la gare ?

La nouvelle rue tracée entre la gare et l’avenue du 11 novembre 
prendra le nom de Rue de la Gare. Mais alors quel sera le nom de 
la future ex-rue de la gare actuelle, qui sera une rue piétonne et 
mode doux ? (vous suivez ?…). 
Le Maire a demandé à Corepha de faire des propositions, en 
souhaitant que le nom retenu soit celui d’une femme.  
À suivre donc … 

24 logements entièrement rénovés

La rénovation de la façade sud du bâtiment des Colchiques et des 
24 premiers logements est terminée. Les premiers locataires ont pu 
emménager, certains définitivement, d’autres en relais en attendant la 
rénovation de leur appartement actuel.

À l’invitation de Pluralis, des élus municipaux ont pu visiter les 
appartements rénovés et constater la qualité des prestations proposées. 
« Nous avons tenu compte, autant que possible des souhaits des locataires 
sur certains aménagements » confie Nina 
Faucheux, chargée du renouvellement 
urbain chez Pluralis. Les autres 
appartements de la tour sont actuellement 
en cours de désamiantage et de rénovation.

De son côté, la Municipalité a 
relancé les études pour la rénovation 
des espaces publics extérieurs au 
niveau de la rue de Bourg-vieux, qui 
sera engagée courant 2019 
 
Une réunion publique sur ce sujet 
aura lieu mardi 11 décembre à 20h 
à l'Espace Rosa Parks.
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La logique repose sur une idée 
simple : inciter des personnes 
extérieures à venir à Voreppe en 
jalonnant leur itinéraire, par une 
signalétique appropriée. 
L’implantation suivra le schéma 
suivant :

Dans un rayon de 15 km autour 
de Voreppe, des panneaux de 
signalisation touristique seront 
posés sur les axes principaux en 
lien le Conseil départemental, 
gestionnaire des routes. 

Une signalétique de jalonnement 
dirigera ensuite les automobi-
listes vers les parkings en zone 
blanche à stationnement illimité. 

À partir de ces parkings, une 
« Signalétique d’Intérêt Local »  
guidera les piétons vers le 
centre bourg, ses commerces 
et son circuit patrimonial. 
En tout, 29 panneaux seront 
implantés courant décembre  
 

Parallèlement, des panneaux 
« Relais Informations Services » 
seront positionnés d’ici fin 2019 
sur 4 parkings stratégiques : 
Arcade, Place Thévenet, Charmi-
nelle et Rif-Vachet. 

Dossier

À Voreppe, la signalétique 
prend une nouvelle 
direction

Enfin, dernier étage de la fusée 
« signalétique » la possibilité sera 
donnée aux commerces non vi-
sibles depuis les axes principaux 
ou difficilement accessibles de 
demander à la Municipalité la 
possibilité d’apposer un panneau 
spécifique à leur commerce, selon 
une charte très normée, et à leurs 
frais. Un règlement spécifique 
à l’usage de cette signalétique 
« commerces » sera applicable 
dès le début de l’année 2019.

Voreppe s’est engagée dans la refonte de sa si-
gnalétique touristique et commerciale. À travers la 
mise en place de nouveaux outils de signalisation, 
il s’agit ainsi de favoriser et faciliter le cheminement 
des visiteurs dans la ville et les guider vers l’offre 
commerciale, patrimoniale et touristique de la com-
mune. Cette démarche, qui se déroule en plusieurs 
phases, s’achèvera en 2020 et constitue un des vo-
lets déployés pour redynamiser le centre bourg.

En complément, la signalétique 
existante sur les équipements pu-
blics sera reprise et harmonisée, 
ainsi que les panneaux de signali-
sation routière réglementaires.
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Adjointe du cadre de vie, de l'environnement et de la vie des quartiers

«   Rendre plus lisible l’offre de services et les atouts touristiques de Voreppe est une réponse  aux 
besoins exprimés dans les diverses concertations sur la redynamisation du centre bourg. Cela a 
été confirmé par l’étude économique menée en 2016/2017 par le Pays Voironnais. Les choix que 

nous avons faits portent sur la lisibilité, la cohérence et la complémentarité des différentes signalétiques, gage 
d’efficacité pour atteindre nos objectifs d’attractivité et de redynamisation de notre centre-bourg  ».

Chantal Rebeille-Borgella

Une dimension  environnementale
Grâce au travail mené ces derniers mois par la 
Municipalité, les pré-enseignes, illégales, ont peu 
à peu disparu. La mise en place de la nouvelle 
signalétique permet donc de compenser cette 
suppression. Cette démarche a donc aussi un 
impact environnemental, ne serait-ce que par la 
diminution de la pollution visuelle. Elle a aussi 
l’avantage d’harmoniser la signalétique des di-
vers acteurs économiques.
Au-delà de sa fonction première qui est de gui-
der l’usager, la signalétique est un élément es-
sentiel de l’image d’une commune, premier 
vecteur d’attractivité !
 
* Toutes les illustrations présen-

tées sur ces pages sont mon-

trées à titre indicatif et n’ont 

aucun caractère contractuel.

Les 10 points du programme  
de signalétique :
 

> Mettre en œuvre une signalisation touristique 
>  Simplifier la signalisation d’entrée / sortie d’agglomération 
> Reprendre la signalisation de jalonnement 
> Reprendre la Signalisation d’Intérêt Local (SIL)
>  Proposer une Sil pour les commerces et activités « diffici-
lement accessibles »
>  Mettre en œuvre d’un Relais d’Information Service 
>  Modifier les mobiliers de l’affichage libre 
> Mise en œuvre d’une signalétique piétonne 
>  Reprendre la signalisation des zones de stationnement
> Affichage des manifestations sur Voreppe.

Soigner aussi les entrées de ville

La signalétique en entrée de ville s’adresse avant tout 
à une population de passage et se doit donc d’être à 
la fois informative, incitative et esthétique. Elle sera 
axée à la fois sur les services et le patrimoine.

Les panneaux réglementaires d'agglomération 
auxquels ont a surajouté des paneaux informatifs 
seront supprimés. Les panneaux d'agglomération 
resteront sans information 
supplémentaires et 5 totems 
informatifs seront implantés 
courant 2019 aux endroits 
stratégiques de grand passage 
et menant au centre bourg : 
> Carrefour du Monument
> Chemin des Buis
> Rue de Nardan
> Carrefour du Péage
> Route de Chartreuse 

Coût : 16 500€  TTC.
     avant

+  = après

Le chiffre 200 000 e TTC
 C’est le montant 

qui sera consacré à 
l’amélioration de la 

signalétique à Voreppe.
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Gardien de notre mémoire, le 
Comité local du Souvenir Fran-
çais travaille avec conviction à 
cette survivance : une mission 
qui donne envie de rejoindre 
cette équipe bénévole au service 
d’une belle cause.  

Prochaine assemblée générale 
samedi 19 janvier à 10h, à la Sure 
en Chartreuse (salle des fêtes de 
St Julien de Ratz).

Portrait

Le Souvenir  
Français : 
assurer 
la transmission

Le Souvenir Français a une 
triple vocation : 
Honorer la mémoire de celles 
et ceux qui sont morts pour la 
France, en entretenant et en fleu-
rissant leurs tombes ou les mo-
numents élevés à leur mémoire.

S’impliquer dans  les commémo-
rations des dates importantes de 
notre Histoire : conférences, expo-
sitions , actions diverses. En 2017, 
le Souvenir Français a participé à 
la mise en lumière du Mémorial 
de Voreppe, et a offert à la Munici-
palité une stèle du Souvenir. Cette 
année, le Souvenir Français a pris 
une part essentielle aux actions 
menées pour le centenaire de 
1918. À noter qu'il ne s'agit pas 
d'une association d'Anciens Com-
battants. Elle est donc ouverte à 
tous et à tous les âges !

Transmettre cet héritage historique 
aux générations successives, enri-
chir leurs connaissances et leur es-

prit de citoyenneté. «Nous menons 
un travail pédagogique auprès 
des écoles et collèges. Les jeunes 
sont souvent captivés par les té-
moignages historiques que nous 
leur apportons. Les parents et les 
professeurs d’école sont des relais 
importants» souligne Gilbert Jay.

La mémoire nationale : une 
relève à préparer
Ces interventions directes ont don-
né envie à six jeunes volontaires de 
s’engager dans le rôle de porte-dra-
peaux. « l’intérêt des jeunes géné-
rations pour notre Histoire et celles 
et ceux qui l’ont faite  est réel. Cela 
nous encourage à poursuivre nos 
actions autour du souvenir mais 
il faut que ce soit une mémoire 
vivante, pas seulement livresque. 
L’humain, l’engagement, le cou-
rage, sont des valeurs qu’il faut 
entretenir, parce que sauvegarder 
notre mémoire collective est un 
véritable enjeu d’avenir à l’égard 
des plus jeunes » poursuit-il.

Transmettre le souvenir et la mémoire des heures tragiques de notre Histoire, voilà la noble mis-
sion du Souvenir Français. Cette association nationale est reconnue d’utilité publique. L’antenne 
locale, présidée par Gilbert Jay et animée par une équipe dynamique, est impliquée dans la vie 
locale. Elle intervient sur Voreppe, La Buisse et La Sure en Chartreuse.

Bureau :  
Président d’honneur : André Rave
Président : Gilbert Jay
Vice-Président : Jean Marie 
Mathieu
Trésorière : Sylvie Germain
Secrétaire : Amandine Monin  

Contact : gilbert.jay778@
orange.fr- 06 15 91 65 35

Circulation pendant 
 le marché de Noël

Le Marché de Noël de la ville 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 interdite à toute 
circulation (livraisons, riverains…) le 
samedi 1er et le dimanche 2, de 6h à 
21h. Les voies seront rouvertes pour 
lundi 3 décembre à 6h.

En bref

De gauche à droite,
 J-M Mathieu, A. Monin, G. Jay, 

S. Germain et R. Emptaz
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Le Parc naturel régional de 
Chartreuse devient la première 
Appellation d’Origine Contrô-
lée (AOC) Bois de France. Cette 
reconnaissance des particula-
rités du Bois de Chartreuse est 
l'aboutissement de plusieurs 
années de travail mené par le 
Comité Interprofessionnel des 
Bois de Chartreuse (CIBC) avec 
tous les bénévoles, entreprises 
et élus du territoire.

L’idée avait été lancée en 2001 
par les élus et les professionnels 

du Parc naturel régional de Char-
treuse en 2001. À cette époque, 
tout était à inventer en matière 
d’AOC et de traçabilité sur le bois. 
Le Parc de Chartreuse, dont le rôle 
est d’accompagner l’émergence 
de projets innovants, c’est tout 
naturellement qu’il a posé les 
premiers jalons de cette ambition 
en favorisant la création du Comi-
té Interprofessionnel des Bois de 
Chartreuse en 2006. 
"Après plus de 10 ans de travail, 
c’est un énorme travail de tous 
les acteurs autour de la filière 

bois qui est récompensé par 
cette AOC. Celle-ci représente 
un gage de qualité pour les 
professionnels de la construc-
tion et pour les particuliers. 
Plus largement, elle participe 
au rayonnement du massif de 
Chartreuse et rappelle que les 
Parcs sont un atout pour le dé-
veloppement économique des 
territoires" se félicite Anne Gérin, 
Vice-présidente du Parc Naturel 
de Chartreuse.

Interco 

Pour la troisième année consécutive, Centr’Alp, la Communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais et les Pépinières Vernein se réunissent pour organiser le Marché de 
Noël de Centr’Alp. À cette occasion, 25 artisans, commerçants et producteurs locaux 
investiront les serres des Pépinières Vernein pour exposer leurs produits. 
La journée sera placée sous le signe de la convivialité, avec dégustations et tombo-
la. De nombreuses animations sont prévues, dont un concert animé par la chorale de 
Centr’Alp et un photomaton mis à disposition du public pour immortaliser cet événement. Trois food-truck 
seront présents sur les lieux. Au menu : amuse-bouches festifs, dégustation d’huîtres, foie gras, crêpes, vin 
chaud. Espace dédié et abrité pour les visiteurs qui souhaiteront manger sur place. Inauguration à 11h en 
présence des élus, des partenaires de l’événement et du président de Centr’Alp. L’an passé, le marché de Noël 
de Centr’Alp avait attiré près de 900 visiteurs.

Marché de Noël de Centr’Alp / Jeudi 6 décembre de 10h à 18h / Pépinière Vernin - 278 rue de l’Echaillon à Moirans 

Première AOC "Bois de 
France" pour le bois de 
Chartreuse

Marché de Noël de Centr’Alp

Collecte des sapins

La collecte des sapins s’effectuera mardi 8 janvier 2019. Elle concerne certaines rues des centres-villes de Voiron, Rives, 
Tullins, Moirans et Voreppe. Attention : la collecte s’effectuera très tôt le mardi matin. Pensez à déposer votre sapin sur 
le trottoir dès le lundi soir, sans décoration, sans sac, ni plastique, ni pot.  Pour connaître le nom des rues concernées 
par cette collecte exceptionnelle, rdv sur http://www.paysvoironnais.com (rubrique agenda) ou appelez le 0 800 508 892 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14 h à 17h.

En effectuant ces bons gestes, vous participez à la fabrication du compost Ferti-vert.
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Racines

Chaque année, le marché de la 
viande était mis en adjudication 
au moins-disant par la commune. 
Le ou les bouchers retenus s’en-
gageaient à satisfaire les besoins 
de toute la population aux prix 
négociés entre les deux parties.

Ainsi, par exemple, le 
dimanche 17 novembre 
1720, lors d’une réu-
nion présidée par Jean 
Revoire, notaire et châ-
telain de Voreppe, le 
consul François Breyton 
rappelait que le bail avait 
été adjugé à Lauranie 
Bernard sur la base de 
3 sols la livre de veau 
et de mouton, 2 sols la 
livre de bœuf et 6 sols la 
livre de chandelles, mais 
que suite à la rareté du 
bétail, il convenait de réajus-
ter les tarifs à 3 sols la livre de 
veau et mouton, 2 sols 6 deniers 
celle de bœuf et 8 sols celle de 
chandelles.

La bougie des bouchers
Il faut préciser que les bouchers, 
en plus de leur activité habituelle, 
avaient aussi le quasi-monopole 
de la fabrication des bougies, 
suivant un cahier des charges 

assez strict, enregistré chez un 
notaire royal, comme le montre 
cet extrait : « l’adjudicataire 
ne pourra faire entrer dans la 
composition des chandelles au-
cune graisse de cochon ni autre 
mauvaise graisse, lesquelles 

chandelles seront en tout point 
conformes à celles de la chan-
dellerie de Grenoble à peine 
d’amende et de confiscation au 
profit des pauvres de Voreppe 
en cas de contravention. (Il) ne 
pourra vendre aucun suif et les 
convertira tous en chandelles 
qu’il délivrera aux habitants pour 
leur usage chacun à proportion 
de ce qu’ils consommeront en 
viande dans son ménage (...) ».

L'abattoir du Pré Boula
Ce n’est que bien plus tard, 
en 1878, suite aux demandes 
insistantes des bouchers de la 
commune, que la Municipali-
té prenait la décision de faire 
construire un abattoir au lieu-

dit « le Pré Boula ».  
 
La satisfaction des 
besoins des 2 954 
habitants recensés en 
1877 nécessitait alors 
l’abattage de 3 bœufs, 
3 veaux et 4 moutons 
par semaine. L’endroit 
avait été choisi pour sa 
proximité avec le ruis-
seau du Refuron qui 
assurerait les grandes 
quantités d’eaux de 
lavage nécessaires, 
eaux qui seraient reje-

tées dans le canal des Usiniers. 
L’équipement commencera à 
fonctionner début 1881.

Voreppe d’hier et d’aujourd’hui
B. Mounier

Du bail de boucherie 
à l’abattoir 
du Pré Boula

Les archives municipales sont une ressource inépuisable pour découvrir certaines pratiques du passé. 
C’est le cas de la commercialisation de la viande dont les conditions de production et de distribution 
étaient décrites dans un document appelé bail de boucherie. 
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Un nouveau cadre de vie à 
Bourg-vieux

Le bailleur Pluralis a invité les élus à visiter les ap-
partements rénovés du quartier de Bourg-vieux.

La vaste opération de rénovation des logements 
a commencé début 2018 et se poursuit au rythme 
prévu. Ce chantier attendu de longue date a démarré 
avec du retard notamment à cause de la probléma-
tique de la gestion des appartements dont certains 
avaient été construits en y incluant ( comme cela 
s’est pratiqué pendant longtemps) de l’amiante.

Aujourd’hui nous avons constaté la grande qualité des 
logements que nous avons pu visiter. Des apparte-
ments lumineux, bien exposés. Pour certains une nou-
velle organisation spatiale permettant de distinguer 
la partie nuit de la partie jour. Des logements grands 
(bien plus que les normes de surface actuelle !).

La gestion de ce chantier se déroule de façon sé-
rieuse, incluant la nécessaire écoute des habitants. 
Car il est indéniable que tout chantier a sa part de 
désagréments et de contraintes qui peuvent per-
turber la quiétude des riverains. Nous ne doutons 
pas que les futurs locataires seront ravis de prendre 
possession de ces nouveaux appartements. 
 
Parallèlement à cet aspect des logements, des amé-
nagements de l’espace public sont prévus.

Mais depuis plus de 10 ans que les dispositions ont 
été actées, l’environnement social, urbain et finan-
cier a évolué. C’est pourquoi nous aurons à cœur 
de redéfinir les éléments d'aménagement pour une 
gestion de l’espace public conforme aux souhaits 
actuels des habitants.  
 
Les environnements ont déjà eu des modifications : 
l’esplanade du Rif Vacher, le Parc Lefrancois, l’im-
plantation de l’espace Rosa Parks, l’école Stravinski 
et ses abords sécurisés…

À l’instar des aménagements du Centre-bourg nous 
prendrons le temps d’une concertation approfondie 
pour coller au mieux aux souhaits tout en ayant le 
souci de la bonne gestion des fonds publics (finan-
cements Ville et Pays Voironnais).

Un nouveau visage de Voreppe est en cours d’élabora-
tion sur ce quartier comme dans de nombreux autres 
secteurs de notre ville. Voreppe évolue, s’adapte, pré-
pare son avenir et nous le construisons avec tous. 
 
Les élus de la majorité municipale vous souhaitent, à 
toutes et à toutes de très belles fêtes de fin d'année.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale

Le plastique c’est pas fantastique

Dans le cadre du nouveau marché de la restauration 
scolaire de Voreppe, des parents ont souhaité s'unir 
afin de peser pour stopper l'utilisation du plastique.

En effet, chaque jour, dans les cantines de Voreppe 
(crèche, écoles, foyer logement) et aussi pour le 
portage de repas, les plats sont réchauffés dans des 
barquettes en plastique, jetables.

Ce qui avait pu paraître à l'époque pour beaucoup de 
communes comme un gain de temps, d'argent (moins 
de vaisselle) et une manutention facilitée pour le per-
sonnel (le plastique est moins lourd que l'inox), nous 
apparaît aujourd'hui à tous comme un non-sens : 
- Le plastique est jeté après utilisation : à chacun d'ima-
giner le volume de déchets générés chaque année seu-
lement pour Voreppe. Qui envisagerait de manger tous 
les jours dans de la vaisselle jetable, même recyclable ? 
- À l’opposé de l'inox, du verre ou de la céramique qui 
sont des contenants sans danger, le plastique n'est pas 
un matériau inerte. En effet, il relargue des composés 
chimiques dans les aliments dont la toxicité n'est pas 
toujours connue, que ce soit pour l’Homme ou pour 
l'environnement.  
- La saveur des plats est affectée, augmentant aussi le 
gâchis alimentaire.

Le législateur s'est emparé de la question non seule-
ment en France, mais aussi au niveau européen :  
- Après l’interdiction des pailles et touillettes, les 
couverts et contenants jetables en plastique seront 
interdits à partir du 1er janvier 2020.  
- L’interdiction des contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe et de service en matière plastique dans les 
cantines, de la crèche à l’université devra être effective 
au plus tard au 1er janvier 2025.

Pourquoi attendre cette échéance pour réfléchir col-
lectivement aux moyens de supprimer l’utilisation des 
plastiques dans notre restauration collective et plus lar-
gement pour en limiter l’usage dans les services muni-
cipaux et sensibiliser les Voreppins sur cette question ?

Cette initiative collective a mis en lumière la nécessité 
d’ouvrir les yeux sur les changements d’usage à réali-
ser pour vivre dans un monde durable. 
Nous avons la responsabilité de laisser à nos enfants, 
aux générations futures non seulement la beauté et 
l'équilibre de la planète que nous avons la chance de 
connaître mais aussi la santé. 
Voici le lien pour prendre contact avec le collectif : 
https://frama.link/voreppe_plastiques_cantines

À toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le groupe VoreppeAvenir 

http://VoreppeAvenir.fr

Expression politique
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L’espace Rosa Parks sera fermé du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019. 
Réouverture mercredi 2 janvier.

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

Animations

Atelier cuisine mensuel mardi 18 décembre de 9h à 13h30. Tarif forfaitaire 
Voreppe et CAPV. Inscription et paiement sur place avant le 9 décembre.

Horaires ludothèque  
- mercredi 2 janvier : 9h-12h et 15h-18h.
- vendredi 4 janvier :  9h-12h et 15h-18h
- samedi 5 janvier : 15h-18h.

Sortie pour tous à la luge :  jeudi 3 janvier de 10h30 à 17h. (lieu à définir). 
Prévoir pique-nique et vêtements adaptés. Apportez votre (vos) luge(s).
Tarif selon QF. Inscriptions et paiement sur place uniquement du 10 au 14 
décembre.

Atelier cuisine petits/grands :  vendredi 4 janvier de 9h30 à 13h30. 
Tarif selon QF. Inscription et paiement sur place uniquement du 10 au 14 
décembre.

À découvrir

Le K'fé des habitants :  Venez partager un moment convivial avec  d'autres 
habitants pour discuter du quotidien,  rencontrer d’autres habitants ou 
proposer de nouvelles activités (atelier, sorties….). Les mercredis matin de 
8h30 à 10h30 à Rosa Parks. Ouvert à tous.

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.

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

Colis de Noël et repas Festif : 
Pour les fêtes de fin d'année, les se-
niors voreppins de plus de 74 ans qui 
ont choisi le colis gourmand offert par 
le CCAS pourront venir le retirer en 
mairie vendredi 7 décembre et mer-
credi 12 décembre entre 15h et 17h 
lors de 2 permanences de rencontre 
avec les élus.  
Les seniors voreppins de plus de 74 
ans qui ont choisi le repas festif, qui 
aura lieu mercredi 23 janvier 2019 à 
l'Arrosoir, recevront leur invitation dé-
but janvier. Le repas sera préparé et 
servi par les élèves du Lycée Profes-
sionnel des Portes de Chartreuse. 
 
Seniors en vacances 2019 : 
Option pour le Lavandou, début juillet 
(en attente de validation par l'ANCV). 
Deux réunions d'information auront 
lieu à partir de fin janvier. Toutes les 
informations dans le Voreppe Emoi de 
janvier 2019. 
 
Spectacle avec l'association  
Musique en tête: 
Mardi 18 décembre à 20h30 à la MC2 
à Grenoble : "Messe en Ut" par les 
musiciens du Louvre. Tarif : 15 € com-
prenant transport, place de spectacle 
et accompagnement par un musico-
logue. Informations et réservations : 
06 87 07 61 83 ou  par mail :   
fugueenchantee@orange.fr. 
 
Ciné seniors : 
Mercredi 19 décembre à 15 h 
"Casse-noisettes et les quatre 
royaumes" (Disney).N'hésitez pas à 
venir avec vos enfants, petits enfants, 
... Tarif : 4€ pour les 60 ans et plus. 
 
Ateliers pour les aidants 
Paroles d'Aidants accueil en groupe 
animé par une psychologue. Ecoute, 
partage, soutien et conseils. Jeudi 
6 décembre de 14h à 16h à l'Espace 
Rosa Parks. Inscription au CCAS. 
Payant. 
Ressourcement : avec le Fil de Soi : ven-
dredis 14 décembre de 15h15 à 16h45 
à l'Espace Rosa parks. Ouverts à tous. 
Inscription au CCAS. Payant. 

Côté  
seniors

Agenda
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À retenir ce mois-ci 

Samedi 1er / Tennis de table - 6ème journée de championnat // gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 1er / Basket ball - Match U11 Mixte // Extension de l'Arcade
Samedi 8 / Basket ball -  Matchs U15 Filles à 13h30/ U13 à 15h // Arcade
Dimanche 9 / Basket ball -  Matchs U17 à 10h / U20 à 13h30 / Séniors à 15h30 // Arcade
Dimanche 9 / Football - CSV1 - St André le Gaz (D1) // 14h30 au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 15 / Roller hockey - VRH vs Aubagne (N2) // gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 15 / Basket ball -   Match U11 Mixte // Arcade
Dimanche 16 / Basket ball -  Matchs U20 à 13h30 - Séniors à 15h30 // Arcade
Dimanche 16 / Natation - Compétition de natation synchronisée // piscine municipale
Dimanche 16 / Rugby - Voreppe Rugby Club vs CA Maurienne (Interdépartemental) // 15h au stade municipal 
de l'Ensemble Sportif Pigneguy

Prochain Conseil municipal
 
Jeudi 20 décembre 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 18 décembre 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
> Ateliers numériques : 
« Spécial Achats pour Noël - ordinateur 
/ tablette / smartphone / Liseuse. Une 
aide pour bien choisir le matériel »
> Samedi 1er décembre 9h30-11h30
« Acheter et préparer ses vacances en 
ligne. Nos astuces pour organiser ses 
vacances sur internet : 
carte bancaire, hébergement, 
transport, organiser ses loisirs … »
> Samedi 15 décembre 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 5 décembre à 17h
Gratuit – Entrée libre. 

> Festival Livres à vous
> Exposition « Voyage étonnant»  de 
Clotilde Perrin
Invitation à découvrir trois cabinets 
de curiosités en manipulant des 
objets, en appuyant sur des boutons, 
en tirant et ouvrant des tiroirs 
secrets, en regardant dans des petits 
trous mystérieux et en écoutant 
l’histoire à l’aide d’écouteurs...
Du mardi 4 décembre au samedi 5 
janvier 2019.
Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque (fermeture annuelle du 
25/12/2018 au 01/01/2019).
Entrée libre. Tout public.

> Ateliers créatifs
Avec la graphiste Isabelle 
Dumontaux. 2 ateliers d’1h30.

Les ateliers accompagneront 
l’exposition ‘’Les enfants étonnants’’ 
de Clotilde Perrin. La découverte d’un 
auteur et la création d’un personnage 
‘’étonnant’’.
Mercredi 12 décembre à 15h et à 17h.  
Entrée libre à partir de 4 ans. 

> Spectacle de théâtre et 
marionnettes « Youpi il neige ! » 
d’Agnès Lebourg (Le Théâtre de Zéph 
yrin). Nougat mon petit chien et 
ses amis découvrent les joies de la 
neige :  un peu de luge par-ci , une 
bataille de boule de neige par-là !..  
Comme on s'amuse bien ! 
Mercredi 19 décembre à 10h15.  
Entrée gratuite, sur réservation. 
Pour les tout-petits à partir de 18 mois, 
accompagnés. 

Médiathèque

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

Naissances
Azélyss BURDET
Raphaël ROGER

Mariages
Adeline GUYOT 
et Nicolas PEILLON

Décès
Yolande BILLION

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 4 et 18 décembre 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 10 
décembre.

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

Expositions ateliers adultes 
"Légèreté" 
En mairie, Espace Christol-
homme jusqu'au 10 décembre.

Futsal  
L'activité Futsal reprend après 
une pause en ce début d'an-
née, pour les jeunes de plus 
de 10 ans. Tous les vendredis 
scolaires, de 18h à 19h30. Et 
pendant les vacances de Noël, 3 
rendez vous : un mercredi après 
midi (date à préciser), et les ven-
dredis aux horaires ci-dessus.

Enfance - jeunesse loisirs :  
commission Loisirs 3/17 ans 
Mardi 4 décembre de 18h à 
19h30. Les parents utilisateurs 
de l'Accueil de loisirs 3/12 ans 
et de l'Accueil jeunes 11/17 ans 
qui le veulent peuvent participer 
à cette commission, composée 
de parents, d'administrateurs 
de l'association et des salariés 
permanents concernés. 
C'est un lieu d'échange pour 
améliorer sans cesse nos pra-
tiques. Ordre du jour de cette 
rencontre : quels séjours pour 
2019 ? 
Vous êtes intéressés ? faîtes-
vous connaître !

Vacances de Noël : Accueil 
jeunes 11/17 ans 
Collégiens, lycéens, venez pré-
parer les animations et sorties 
des vacances de Noël avec les 
animateurs jeunesse les mercre-
dis après-midi, ou au collège le 
mardi midi. 
 
L'accueil de loisirs 3/17 ans sera 
fermé, comme d'habitude.

Club Entraide et Loisirs

>Sorties loisirs (sous réserve de 
30 personnes minimum par sor-
tie). Sortie à Chambéry le 13 dé-
cembre avec visite du musée de 
Jean-Jacques Rousseau et repas 
au restaurant. 
Vous pouvez vous inscrire à cette 

sortie 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 : jeudi 29 novembre (Col de 
Fau, 38), puis le 13 décembre (St 
Sulpice les Rivoires – Curienne, 
38).  
Sorties journée : jeudi 6 dé-
cembre (rando du Téléthon) et le 
20 décembre (Challes-les-Eaux, 
73). Vous pouvez obtenir des 
renseignements, vous inscrire 
aux sorties et acheter vos tickets 
aux permanences randonnées 
aux dates suivantes : les mardis 
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 11 et 18 décembre. Ins-
criptions sur place. Les joueurs 
doivent se présenter à 13h45 
pour l'organisation des équipes.

 

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

Février : sortie mardi 29 janvier. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard mercredi 9 janvier. 

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

Du jeudi 29 novembre au lundi 10 décembre 2018
à l’Espace Louis Christolhomme
aux heures d’ouverture au public de la mairie

Espace Louis Christolhomme - Hôtel de ville 1, place Charles de Gaulle
Renseignements : 04 76 50 47 31

Exposition
 « Légèreté »

des ateliers adulte « Sculpture, modelage» et «Dessin » 
de la MJC - Maison pour Tous de Voreppe
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Association pour le Cadre  
de Vie à Voreppe

"Ce Noël, Pensons aussi aux 
petits commerçants de notre 
ville !" 
Notre ville compte de moins en 
moins de commerces de proxi-
mité. Si nous ne voulons pas 
d’une cité-dortoir. 
Il nous paraît important de les 
préserver. Les petits commerces 
aussi embellissent notre cadre 
de vie : aidons-les à durer ! 
Favorisons nos achats possibles 
sans déplacements lointains. 
Contribuons au « tissu social », à 
l'animation urbaine. 
Pendant ces fêtes de Noël, si 
vous rencontrez l’ACVV lors de 
vos achats dans nos petits com-
merces voreppins, vous gagne-
rez peut-être une « gourmandise 
locale », un lot illustratif de 5 €. 
contact@acvvoreppe.asso.fr 

Tèl : 06 83 27 44 75 

Site : acvvoreppe.asso.fr

Repas dansant

Le club de gym La Vaillante or-
ganise un repas dansant ouvert 
à tous (amis, parents, voisins...) 
le 12 janvier à 20 h à l'Arrosoir. 
Pour les formalités d'inscrip-
tions et le détail du repas, nous 
vous invitons à aller sur le 
site de la Vaillante http://lavail-
lante-voreppe.fr 
contact : lavaillante@laposte.net

Gymnastique Volontaire 

La GV de Voreppe, avec Core-
pha, Entraide et Loisirs et les 
Foulées Voreppines, propose 
aux associations et aux habi-
tants de Voreppe, une randon-
née au profit du Téléthon, le  
jeudi 5 décembre. Rassemble-
ment à 8h30 et départ à 9h du 
parking de Roize. 
Participation  10€ :  don intégra-
lement reversé au Téléthon. 
Activités GV, vous pouvez en-
core vous inscrire :  
> Gymnastique dynamique le 
mardi de 19h15 à 20h15. 
> Zumba le mardi de 20h15 à 
21h15. 
Et pour un public plus jeune, des 
activités encore plus toniques : 
> Gym plein air mercredi à 19h. 
> Course à pied mercredi à 20h. 
Ces séances sont remplacées 
par une séance de Cross-Trai-
ning en salle en cas de mauvais 
temps. 
Pour tous les adhérents GV, à 
noter sur vos agendas :  
Galette des Rois, le jeudi 10 jan-
vier 2019, à l’Arrosoir à partir de 
17h30/18h. Buffet partagé, galettes 
et boissons offertes par la GV. 
En attendant tous ces évène-
ments les membres du Bureau 
de la GV vous souhaitent d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année.

Voiron Ski Montagne

Le Voiron Ski Montagne vous  
propose des sorties de ski/snow 
loisir et compétition les mercre-
dis 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.  
Renseignements :  

www.voiron-ski-montagne.fr  

ou par téléphone 04 76 67 98 48. 

Attrape-Coeurs : Théâtre

Jeudi 6 décembre à 20h à l'Arro-
soir. " L'Ascenseur",  une piece 
de théâtre texte de Jean-Pierre 
Roos mise en scène Thierry 
Tochon par la compagnie l'Ali-
néa. Cette piéce a connu un très 
grand succès lors du festival Off 
d'Avignon en 2017. Une ren-
contre entre deux étages. Lui, 
désabusé est sarcastique. Elle, 
écorchée vive et dévorée par la 
rancune. 
Renseignements et réservations : 

 MJC : 04 76 50 08 83  

attrape-Coeurs : sms au  

06 86 31 91 79. 

Tarif : 10€ -16 ans 5€.

Attrape-Coeurs : Festival de 
Noël enfance jeunesse

Mercredi 26 et jeudi 27 dé-
cembre de 10h à 11h30 Sophie 
Turrel  dessinatrice de livre pour 
enfants "les petits chats" ani-
mera un atelier pour les enfants 
attirés par le dessin.  
Mercredi 26 décembre à 15h30 :  
spectacle de cirque tout public 
suivi d'un goûter. 
Jeudi 27 décembre à 15h30: 
pièce de  théâtre suivi d'un 
goûter. 
Vendredi 28 décembre à 15h30 
spectacle chanson "Marre Mots"  
suivi d'un goûter. 
Renseignements et réservations : 

MJC : 04 76 50 08 83  

attrape-Coeurs : sms au  

06 86 31 91 79. 

Spectacles et animations gratuits 

pour les enfants / 5€ adultes.

Corepha

Accueil au nouveau siège de 
l'association 25 chemin des 
Buissières à Voreppe. 
Permanences association tous 
les mardis de 17h à 19h. 
Permanences Généalogie jeudi 
13 décembre et vendredi 21 
décembre de 15h à 19h. 
Adresses postales :  
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> 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 

Rappel: À l'initiative de Corepha, 
la poste éditera un timbre spécial 
réalisé à partir de dessins de 
l'artiste voreppin Louis Christol-
homme. 13 € le carnet du cente-
naire (10 timbres).Il n'est encore 
pas trop tard pour commander.
Contact pour l'achat  

corepha@orange.fr ou 

tél : 04 76 50 26 71 ou  

permanence de corepha.

Voreppe Rugby Club

Commandez vos huîtres (Ma-
rennes Oléron N°3) pour les fêtes 
de fin d'année. Tarifs : bourriche 
: 35€, douzaine : 10€. Bon de 
commande sur le site du VRC 
(vorepperugbyclub.com). Dépôt 
des commandes avec règlement 
au bar Chez Laurette de 15h à 
19h du lundi au vendredi avant le 
9 décembre. Retrait des com-
mandes dimanche 22 décembre 
de 9h à 13h au stand du VRC 
place Armand-Pugnot. À cette 
date, venez rejoindre les béné-
voles du club sur la place et pas-
ser un agréable moment autour 
de ces délicieux fruits de mer. 

Trouver de l'information sur 
le bien-vivre à domicile !

Lorsqu’on est en perte d’auto-
nomie, fragilisé par l’âge ou la 
maladie, ou tout simplement 
désireux de prendre soin de soi, 
trouver des informations sur les 
aides et les services dont on a 
besoin peut s’avérer complexe… 
Le Département de l’Isère met à 
disposition des usagers un site 
internet isereadom.fr, et un Nu-
méro Vert gratuit d’information 
et d’orientation vers les services 
relatifs au bien-vivre à domicile :  
0800 38 00 38. 
Au cœur de ce dispositif, un 

annuaire recense les services 
d’aide à domicile, Points Info Au-
tonomie, associations, artisans… 
qui interviennent pour adapter le 
logement, livrer des repas, aider 
au montage de dossiers, appor-
ter un répit à l’aidant, etc.  
Les activités de prévention 
(ateliers et conférences sur la 
nutrition, le sommeil, l’activité 
physique adaptée…) sont pré-
sentées sur une carte.  
Cet annuaire est mis à jour par 
les prestataires eux-mêmes. Les 
offres déposées sont vérifiées 
par le Département. 
Artisans, commerçants, profes-
sions libérales, associations qui 
intervenez à domicile auprès de 
personnes  en perte d'autono-
mie, faites-vous connaître !  
Créez votre compte profession-
nel sur isereadom.fr. Celui-ci 
vous permettra d’accéder à 
votre espace afin de saisir les 
informations liées à votre struc-
ture et à vos prestations. Vous 
pourrez ensuite les mettre à jour 
régulièrement. Ce référence-
ment est gratuit.

Les Gars de Roize

Un chœur d'hommes au répertoire 
puisé dans les chants traditionnels 
du monde, fort d'une trentaine 
de choristes, répartis sur quatre 
pupitres. Parfois accompagnés 
d'un clavier, d'une trompette ou 
d'un accordéon, sous la direction 
du chef de chœur bénévole, Jean-
Claude Teppoz. 
Répétitions tous les jeudis soir, 
à l'Espace Rosa Parks, sauf 
vacances scolaires de Noël, de 
printemps et d'été. Stages d'une 
journée un samedi par trimestre.   
Pour cette 13ème saison, après 
une participation très ludique à 
« La guinguette du centenaire », 
un concert dans la Chapelle des 
Clarisses et une animation musi-
cale lors du « Repas d'époque » 
préparé par le lycée Les Portes 
de Chartreuse, 2  concerts sont à 
venir : dimanche 9 décembre en 

l'Eglise de Saint-Jean de Moi-
rans et dimanche 16 décembre 
à 17h en l'Eglise du Chevalon 
pour « Chantons Noël »,  chants, 
musiques et contes de Nöel .  
Entrée gratuite ( dans la limite 
des places disponibles).  
Nous essayons d'organiser, 
chaque année, un déplacement 
lointain : Landes Chalosse et Pays 
Basque en 2017, Bourbon-Lancy 
en 2018 et, pour cette année, 
un week-end de trois jours à 
Lichtenstein (26-28 avril) est 
envisagé, au cours duquel nous 
donnerons un ou deux concerts.
Nous avons, l'an dernier, produit 
notre premier enregistrement, un 
CD de 15 titres, et réfléchissons à 
un projet similaire pour fin 2020. 
Si aujourd'hui notre effectif est 
satisfaisant, nous avons le devoir 
de préparer, sereinement, le re-
nouvellement des troupes ! Alors, 
vous qui aimez chanter, avec ou 
sans formation musicale, venez 
nous rencontrer, en parler avec 
notre chef et, pourquoi pas, faire 
un essai au cours d'une, deux, 
trois, … séances de répétition. 
Pour prendre contact, le plus simple 

est de nous passer un coup de fil   

(06 42 31 07 38 – le chef de chœur 

– ou 06 60 28 90 89 – le président).

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,habille-
ment,repas...),téléassistance 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
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5  > 25 décembre

Coup de 
cœur

5 > 11 décembre mer. 5 jeu. 6 ven. 7 sam.8 dim.9 lun. 10 mar. 11

Les chatouilles 17h45 20h45 18h/20h30 16h30 14h/16h45 20h45 17h45

Les bonnes intentions 13h45/18h 20h30 20h45 16h45 17h/19h45 17h45 18h

Amanda 20h30 17h45 19h30 18h 20h45

Yomeddine 20h45 18h 17h45 20h30

Mimi et Lisa 14h30/16h15 14h30 14h15

Bohemian Rhapsody
19h15 19h30

Call me by your name
20H30

12 > 18 décembre mer. 12 jeu. 13 ven. 14 sam. 15 dim. 16 lun. 17 Mar. 18

Le Grinch

Robin des Bois

Les veuves

Terra Franca

Paddy la petite souris

19 > 25 décembre mer.19 jeu.20 ven. 21 sam. 22 dim. 23 lun.24 mar. 25

Astérix

Casse-Noisette

Lola et ses frères

Pupille

Sauver ou périr

Jean-Christophe et Winnie

 

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, carte Alices)

Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit fi lm d’animation : 3€
Abonnements : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)

                    25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)

Pass’région et pass’culture découverte acceptés
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