Expression politique
Projets, vie locale et sécurité
publique
Chers Voreppins,
Nous espérons que vous avez passé un bon été, que
vous avez pu profiter de voir défiler le temps différemment grâce aux longues soirées, aux vacances scolaires, au soleil qui ne nous a pas quittés de l’été.
Nous vous souhaitons une bonne reprise du rythme
plus habituel de l’année scolaire : activités, réunions…
De notre côté, nous reprenons l’année avec toujours le
désir de représenter les habitants de Voreppe dans leur
diversité. Nous continuerons notre action avec pour
ligne directrice l’intérêt général.
Nous continuerons donc de soutenir et encourager les
initiatives de la municipalité qui nous paraissent pertinentes au regard des besoins de notre commune.
Nous continuerons aussi de nous opposer à toutes
les décisions que nous jugeons inopportunes ou
contraires à l’intérêt général, comme lors du dernier
conseil d’administration du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale).
En effet, le 19 juin dernier, il a été proposé au CCAS de
voter une subvention de 1000€ à l’attention de l'association « pôle de santé de la Roize » et ce afin de soutenir les médecins et paramédicaux qui s’installeront
prochainement à l’Hoirie pour créer une SISA (Société
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires).
Pour notre part, nous avons jugé que ce n’était pas le
rôle du CCAS de soutenir, de cette façon-là, une association de médecins.
En effet, le CCAS a pour vocation d’aider les plus
démunis. Le même jour, dans la suite des délibérations du CCAS, nous n’avons pas pu, faute de budget,
accorder les subventions aux associations solidaires à
hauteur de leurs besoins.

En cette période de rentrée, nous avons souhaité
mettre en avant dans cette tribune trois thématiques
importantes pour la vie de notre commune.
Travaux et aménagements : la période de l’été est
consacrée à la mise en œuvre des travaux des écoles
mais aussi des chantiers les plus générateurs de gêne
pour les riverains ou habitants. Ainsi les lourds travaux
de voirie et de réseaux de la rue du Boutet ainsi que
les aménagements du Pôle d’échanges Gare-Arcade
ont été démarrés et se poursuivront durant l’automne.
Nous devrions lancer les projets relatifs au centre
bourg au cours de ce dernier quadrimestre.
En complément de ce numéro du Voreppe Emoi vous
trouverez un encart détaillé des opérations d’urbanisme en cours ou en projet sur notre commune.
Vie associative : le forum traditionnel de rentrée pour
que tout à chacun puisse rencontrer les bénévoles,
animateurs des associations sportives, culturelles et
ainsi contribuer au dynamisme de notre commune. Le
Conseil de la vie associative mis en place l’an dernier
se structure peu à peu et a travaillé de nombreuses
propositions afin de définir les liens associations/commune, développer les partenariats inter-associatifs.
Dans un contexte budgétaire contraint nous veillerons
à garantir un socle nécessaire au bon fonctionnement
du milieu associatif pour conserver les liens indispensables qui structurent le bien vivre de notre ville.
Sécurité publique : l’opération « Tranquillité Vacances »
menée conjointement par la Police Municipale et
la Gendarmerie s’est renforcée cette année encore.
Même si Voreppe n’est pas à l’abri des faits délictueux
il est indéniable que le renforcement des collaborations
entre la commune et les forces de Gendarmerie, la
possibilité souvent utilisée par les autorités judiciaires
des images de vidéoprotection concourent à la résolution des délits et garantissent une plus grande sécurité.
À cela s’ajoute l’action des médiateurs envers les plus
jeunes lors des soirées d’été.

Bonne reprise à vous tous,
Nous espérons que la période estivale vous a permis
de vous ressourcer et que vous reprendrez avec sérénité et enthousiasme vos activités.
Très bonne rentrée à tous, petits et grands.
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