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En route pour 
ce nouveau mandat 2020/2026

L’installation du nouveau conseil municipal issu 
des élections du 15 mars 2020 s‘est tenue mardi 26 
mai dans des conditions particulières liées à la crise 
sanitaire consécutive à l’épidémie Covid 19. Cet 
acte fort de notre vie républicaine marque le début 
offi ciel de cette mandature 2020/2026. Autour de Luc 
Rémond réélu Maire, tous les élus de la liste Vivons 
Voreppe 2020 ont pris leur investiture et le travail va 
pouvoir se mettre en route.

Les diverses commissions ont été constituées et 
dans ces divers pôles, élus et techniciens vont  dé-
terminer orientations et actions. Ces actions seront 
conformes aux lignes du programme pour lequel 
vous avez choisi de nous élire. Toutefois, elles seront 
débattues, et amendées le cas échéant. En effet, si 
les lignes directrices sont obligatoires pour forger 
et structurer notre action publique, elles ne doivent 
pas entraîner dogmatisme et rigidité. À ce titre, tous 
les échanges que nous aurons, notamment avec 
les élus du groupe issu de la minorité municipale, 
seront enrichissants.

La crise que nous venons de traverser a démontré 
combien les échelons de proximité sont pertinents. 
Face à un État très centralisé, les initiatives com-
munales, intercommunales, départementales et 
régionales ont été nombreuses et déterminantes 
pour répondre aux besoins, aux attentes de nos 
concitoyens. De la même manière, les actions issues 
de la société civile ont été variées et ont montré la 
forte capacité de mobilisation des habitants.

Cet élan de volonté, de résilience doit nous per-
mettre d’infl échir, de repenser notre façon d’agir 
pour le bien-être de tous. Nous avons inscrit à notre 
programme la volonté d’accentuer la participation 
des Voreppins dans les débats, les comités de quar-
tier. Cette approche sera épaulée par une révision 
des médias et des moyens de communication.

D’autre part, nous amplifi erons les actions qui per-
mettent de concilier le développement de Voreppe et 
la prise en compte des enjeux environnementaux et 
climatiques.

Tant d’enjeux qui nécessitent que nous soyons tous 
mobilisés et investis dans nos missions d’élus à 
votre service. Vous pouvez compter sur notre en-
thousiasme et notre détermination.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Le 26 mai dernier, le nouveau conseil municipal a 
été installé et monsieur Rémond a été réélu maire 
de Voreppe. Nous souhaitons désormais que le 
travail réel commence.

Les élections font partie de l’expression de notre 
système démocratique. Au-delà de ce que chacun 
peut penser du déroulement des élections du fait de 
l’arrivée du covid 19, une majorité s’est dessinée et 
nous en prenons acte.

Il est important de rappeler que notre rôle d’élu de 
l’opposition est de défendre des valeurs qui nous 
sont chères, partagées par une grande partie des 
citoyens de la commune, sans s’opposer systémati-
quement et tout remettre en cause par principe

Ce qui motive notre engagement, c’est de construire 
collectivement un projet de vie pour notre commune 
et ses habitants, d’engager des actions, des investis-
sements qui s’inscrivent dans la mise en place d’une 
société plus juste et durable, et qui répondent aux 
enjeux environnementaux auxquels nous sommes 
tous confrontés.
Nous n’avons pas découvert la transition énergé-
tique à l’occasion de ces élections, cela fait des 
années que nous tenons un discours en adéquation 
avec ces enjeux. Aujourd’hui, plus que jamais nous 
serons vigilants à ce que les actions, les projets 
proposés à Voreppe et au Pays Voironnais soient en 
accord avec ces enjeux vitaux pour notre devenir.
Énergie, alimentation, agriculture, déplacements 
sont des domaines d’actions que la majorité a aussi 
évoqué dans ses « défi s pour Voreppe ». Nous se-
rons particulièrement attentifs à la pertinence et à la 
cohérence des actions et projets qui seront présen-
tés sur ces thématiques.

Nous avons toujours été constructifs au sein des 
groupes et commissions dont nous faisons partie. 
Nous continuerons tout en gardant notre liberté 
d’expression, notre liberté de proposer de faire au-
trement, notre liberté de dire non si besoin.

Nous remercions à nouveau les nombreux Vorep-
pins qui, dans un contexte très diffi cile, ont com-
pris notre démarche, la cohérence de notre projet, 
la sincérité de notre engagement et nous ont fait 
confi ance en se déplaçant pour voter.

Nous pensons que la mobilisation et l’exigence 
citoyenne de tous, que nous soyons élus ou simple 
citoyen, sont importantes pour faire face aux enjeux 
climatiques, environnementaux et sociaux qui sont 
notre réalité d’aujourd’hui.

Agir ensemble pour construire demain est plus que 
jamais une nécessité.

Le groupe Voreppe Avenir

Fabienne Sentis, Laurent Godard, Cécile Frolet, 

Damien Puygrenier, Salima Ichba-Houmani

http://VoreppeAvenir.fr
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