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Merci !

En 2017, de nombreux projets ont vu le jour dans 

tous les domaines de l’action municipale. 

La seconde partie de notre mandat qui vient de s’en-

gager porte la promesse d’un Voreppe ambitieux 

dans son développement.

Mener des réfl exions, concevoir les projets, les 

chiffrer, les mettre en œuvre et en assurer le suivi, 

autant de phases qui mobilisent à chaque fois toutes 

les énergies.

Parallèlement, les services assurent la gestion au 

quotidien des nombreux services dont bénéfi -

cient les Voreppins : entretenir l’espace public, les 

bâtiments et équipements municipaux, organiser 

l’année scolaire, faire fonctionner la crèche, animer 

la vie locale, mener les politiques spéfi ciques en direc-

tion de nos différents publics (jeunesse, seniors, …), 

communiquer sur l’actualité municipale, assurer les 

services régaliens comme l’état civil et la police, etc. 

Toute cette activité, qui ne faiblit jamais tout au long 

de l’année afi n d’assurer la continuité de votre ser-

vice public, nous la devons à l’ensemble des agents 

municipaux sans qui, ne l’oublions pas, nous ne 

pourrions rien faire. 

Depuis le début du mandat, nous avons fait le choix 

de maîtriser la masse salariale et de contenir les 

dépenses de personnel. Ce contexte diffi cile, mais 

incontournable pour préserver nos capacités à agir, 

impacte la charge de travail des hommes et de 

femmes qui travaillent au quotidien à votre service.

C’est pourquoi, en ce début d’année, l’ensemble 

de l’équipe municipale tient à les remercier de leur 

investissement et de leur motivation. 

Que 2018 vous apporte, à vous et à vos 

proches, toute l’énergie possible pour passer 

une excellente année.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Joie, Partage, Rencontres, Santé, 

Découvertes…

Sans oublier ces petits rien qui font 

tant de bien. 

L'équipe de VoreppeAvenir vous 

souhaite 

tous ses meilleurs voeux pour 2018.

Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr


