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Notre si précieuse santé

En début d’année nous nous souhaitons des vœux 

de santé. A l’aune de l’année 2020 et en ce début 

2021 nous avons tous compris que oui, la santé est 

primordiale. 

La propagation du virus nous a rappelé que notre 

santé est un des piliers de notre vie en société.

En France nous pouvons nous appuyer sur un 

maillage cohérent de notre secteur hospitalo-uni-

versitaire, des médecins et professionnels de santé 

libéraux, nos pharmacies de ville et l’industrie du 

médicament.

Nous avons, globalement, des moyens pour ré-

pondre et soulager nos malades. Cependant il faut 

aussi être attentif aux diffi cultés rencontrées. 

Ainsi, notre équipe a soutenu le projet de création 

d’une maison de santé pluridisciplinaire sur le quar-

tier de l’Hoirie. Cet espace, regroupant médecins et 

paramédicaux répond aux enjeux d’attractivité et 

de meilleures conditions d’exercice pour les pro-

fessionnels. Par cette mutualisation nous permet-

tons à de nouveaux professionnels de venir sur la 

commune. Dans le cadre de l’aménagement du pôle 

de la Tivolière, un cabinet de radiologie a pu ouvrir 

offrant ainsi une nouvelle offre médicale.

Les plus anciens d’entre nous, peuvent, selon leurs 

souhaits intégrer des structures comme la résidence 

autonomie, la résidence séniors ou l’EHPAD quand 

ils rencontrent des problèmes d’autonomie. 

Nous attendons avec impatience la livraison du nou-

vel hôpital de Voiron qui ouvrira début 2022.

Dès le début de l’épidémie nous avons distribué aux 

médecins, infi rmiers des masques, puis avec l’appui 

du Pays Voironnais toute la population de Voreppe a 

été dotée de masques réutilisables en tissu  y com-

pris les enfants des écoles primaires. Les infi rmières 

de Voreppe disposent  de salles municipales pour dé-

pister à large échelle et nous avons proposé à l’ARS 

et au Préfet l’ouverture d’un centre de vaccination. 

Le respect des règles d’hygiène, des gestes de 

protection et la vaccination sont à ce jour les seuls 

moyens  pour vaincre cette pandémie.

Nous devons continuer à nous soucier des maladies 

ordinaires, de lutter contre les fl éaux que sont le 

cancer, les maladies cardio-vasculaires, les maladies 

psychiques et mentales, etc...  La santé débute par 

la prévention, l’activité physique, la lutte contre la 

pollution. Tant de domaines où les réponses sont 

tout à la fois collectives et individuelles. 

Notre équipe soutient et soutiendra toutes les ini-

tiatives afi n que, à Voreppe, nous vivions bien et en 

bonne santé.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

À table !

Le marché de la restauration scolaire a été renouvelé.

Le cahier des charges a fait l'objet l’été dernier de 
2 réunions de travail auxquelles, à notre demande, 
nous avons été associés. Elles ont permis de mo-
difi er certains points, et d’aller vers plus de bio, 
de local, de « fait maison » et d’opter pour le sans 
plastique, anticipant ainsi 2025, date fi xée par la 
loi EGALIM pour la suppression totale du plastique 
dans la restauration scolaire.

Malgré des collectifs et des associations de pa-
rents d'élèves peu sollicités, le manque de partage 
d'informations sur la rédaction fi nale et les critères 
d’évaluation, l'appel d'offre a été lancé.

C’est le prestataire actuel qui a été retenu.

Nous serons vigilants et à l’écoute des retours des 
parents d’élèves pour que le cahier des charges soit 
respecté et espérons que nous serons autorisés à 
participer aux commissions « menu » lorsqu’elles 
seront remises en place.

Malgré un cahier des charges un peu plus volon-
tariste en ce qui concerne le bio et le local, il n’en 
reste pas moins que nous faisons appel à une 
grosse entreprise sur laquelle, une fois le marché don-
né, la commune a peu de poids pour orienter la qualité, 
l’origine des produits et la diversité des repas.

Y a-t-il une vraie volonté de changer de braquet ?

Le sujet de la cantine municipale, cité dans le pro-
gramme électoral de la majorité, sera-t-il
abordé concrètement ? Un réel travail collectif de 
co-construction sera-t-il initié ?

S’associer avec d’autres communes sur un tel projet 
est nécessaire. Mais doit-on attendre que des com-
munes nous sollicitent pour réfl échir à cette ques-
tion ? Certainement pas !

Le Pays Voironnais débloque dès cette année une 
enveloppe budgétaire importante pour une meil-
leure restauration scolaire. Ce sujet n’a jamais été 
évoqué à ce jour en commission. C’est dommage !

La réussite de la restauration dépasse le choix d'un 
prestataire. Le bien-être à la cantine est aussi un enjeu.

L’implication du personnel, des élus et des parents 
d'élèves est essentielle afi n de contribuer à l’éduca-
tion nutritionnelle des enfants. On ne peut qu'inciter 
à travailler l’organisation pour que le personnel de 
cantine et périscolaire partage les repas avec les 
enfants pour apporter du calme, encourager les 
échanges et développer une éducation au goût, à 
l’équilibre alimentaire et sensibiliser sur le gaspillage.

Le sujet de la restauration scolaire doit rester un sujet 
prioritaire sur lequel il faut garder une ambition forte.
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