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Chers amis Voreppins,

Depuis le 30 octobre le pays est à nouveau confiné, pour quatre semaines, et peut-
être pour un peu plus longtemps.

Cette mesure a été rendue une fois de plus nécessaire pour freiner la propagation
du virus, qui s’est accélérée ces dernières semaines en Isère comme partout en
France mais aussi pour soulager nos hôpitaux et nos soignants. 

Même  si  les  mesures  mises  en  place  paraissent  moins  contraignantes  qu’au
printemps, notre vie quotidienne s’en trouve une nouvelle fois perturbée.

Je pense, en premier lieu, à nos commerces locaux non alimentaires qui ont dû
fermer parce qu’ils ont été jugés « non indispensables », alors qu’en même temps
on laissait les grandes surfaces ouvertes, pour vendre les mêmes produits. 

Plusieurs  maires  se  sont  mobilisés  pour  protester  contre  cette  mesure,  perçue
comme injuste, en prenant des arrêtés municipaux d’ouverture de leurs commerces
locaux. 

Si je soutiens pleinement le but recherché d’équité et de protection du commerce
local,  je  n’ai  pas  approuvé  la  méthode :  ces  arrêtés,  dont  la  portée  n’est  que
symbolique, sont tous illégaux et voués à une annulation par le juge administratif.
De plus les commerces risquent d’être verbalisés, ajoutant une nouvelle peine à
leurs difficultés.

A Voreppe,  nous préférons soutenir  de manière  plus  concrète  nos commerces,
comme nous l’avons fait au printemps par exemple en renonçant à percevoir sur
2020 la redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses et la taxe
locale sur la publicité. 

Nous relayons l’information via notre site internet  auprès des Voreppins sur  les
services mis en place par nos commerces : vente à emporter, livraisons, clik and



collect,...  et  je  demande  aux  Voreppins  de  continuer  à  faire  travailler  nos
commerces de proximité.

Je pense également à nos clubs sportifs et à nos associations, qui, en cette période
de fin d’année, sont rudement touchés par une activité réduite à néant, ou presque,
mettant ainsi en danger leur existence.

C’est  la  mort  dans l’âme que nous avons dû renoncer au marché de Noël,  qui
mobilise de très nombreux bénévoles et constitue une ressource importante pour
de  nombreuses  associations.  Les  conditions  d’organisation  étaient  quasiment
impossibles à tenir et nous avons pris cette décision en toute responsabilité au plus
tôt.

La  rentrée  scolaire  s’est  déroulée  dans  de  bonnes  conditions,  compte  tenu du
contexte, avec un protocole sanitaire renforcé, notamment par le port du masque
pour  tous les élèves de 6 ans et  plus.  Afin de soutenir  les familles dans cette
contrainte  supplémentaire,  la  ville  distribuera  gratuitement  très  prochainement  à
chaque enfant un lot de 2 masques réutilisables.

A la crise sanitaire s’ajoute malheureusement le plan vigipirate élevé à son plus
haut niveau après les odieux attentats perpétrés à Conflans Saint Honorine et à
Nice. Ce plan appelle à une attention accrue de chacun, notamment aux abords
des écoles, des lieux de culte et des bâtiments publics. 

Soyez assurés que l’ensemble du Conseil municipal ainsi que tous nos agents, sur
le terrain, en Mairie ou en télétravail, sont mobilisés pour assurer la continuité des
services et apporter soutien et réconfort auprès des plus fragiles. 

Dans cette grisaille, les animations de Noël qui, je l’espère, pourront avoir lieu, les
illuminations dans nos rues apporteront  un peu de lumière et  de joie à chacun
d’entre nous.

Pour que ce confinement puisse être le dernier, il est essentiel que chacun d’entre
nous, dans notre environnement professionnel, dans note cercle familial, applique
scrupuleusement  les  prescriptions  sanitaires :  le  port  du  masque,  désormais
obligatoire sur l’ensemble de la commune, les gestes barrières et la distanciation
physique.

Je  sais  pouvoir  compter  sur  votre  sens  des  responsabilités,  collectivement  et
individuellement, pour adopter les comportements indispensables pour que ce virus
ne s’installe pas sur un temps trop long et pour que nous puissions le plus vite
possible reprendre des activités sans contraintes.

Portez-vous bien !
Bien à vous

Luc Rémond
Maire de Voreppe
Vice-président du Pays Voironnais


