
Voreppe émoi / mai 2020 / p 18

Expression politique

Vivre avec le covid19 : soyons à 
la hauteur des enjeux

Cette tribune aurait pu être la deuxième de la nou-
velle mandature 2020/2026. À ce jour pourtant le 
conseil municipal de Voreppe est toujours dans sa 
confi guration d’avant le 15 Mars 2020. 

Tout d’abord la nouvelle équipe conduite par M. le 
Maire Luc Rémond tient à remercier les électeurs 
et électrices qui ont participé au scrutin du 15 mars 
et qui très majoritairement nous ont renouvelé leur 
confi ance. Notre liste Vivons Voreppe 2020 a recueilli 
62.79% des suffrages, en tête dans tous les bureaux 
de vote de Voreppe.

Depuis, l’épidémie du COVID 19 qui touche le monde 
nous a bousculés.

Dès le 16 mars, un plan de continuité des activités 
des services municipaux s’est mis en place afi n 
de respecter les consignes de confi nement tout 
en assurant les missions essentielles : solidarité, 
Etat-civil, accueil des enfants de soignants, sécurité, 
propreté…

La très grande majorité des habitants a suivi les 
directives, respectant le confi nement, s’appropriant 
les gestes barrière. Une vraie chaîne de solidarité 
entre voisins, familles, habitants s’est constituée. 
Merci à tous de votre générosité. Merci de votre 
soutien aux équipes de soignants, aux personnes 
qui assurent le lien social, de santé. Et aussi à tous 
ceux qui quotidiennement nous permettent de nous 
nourrir, nous déplacer...

Ce virus, même après la date du 11 mai, sera tou-
jours présent. Nous devrons nous adapter, nous 
préparer à vivre avec cette nouvelle maladie. Les 
services de la Mairie s’y sont préparés pour ré-
pondre aux exigences nouvelles.

Au fl éau sanitaire ne devra pas s’ajouter un désastre 
social, économique, fi nancier qui nous plongerait dans 
une épreuve encore plus grande. Nous devrons re-
prendre notre vie, certes différemment mais avec cou-
rage et détermination. Ne pas oublier nos commerces 
de proximité qui ont joué le jeu, faire appel à nos 
artisans locaux, choisir les coiffeurs, esthéticiennes, 
professionnels de santé de Voreppe. Continuer à 
veiller sur nos aînés et les plus fragiles, développer les 
liens de fraternité et d’humanité. Mettre de côté nos 
aigreurs pour nous recentrer sur l’essentiel.

De toute épreuve nous sortons plus forts. 

Soyons, individuellement, collectivement à la hauteur 
des enjeux. Des enjeux qui sont plus que jamais 
à travailler à l’aune d’un développement durable, 
alliant respect de notre environnement, création 
de richesses économiques, développement social 
équitable.

Les élus du groupe majoritaire Vivons Voreppe 2020

Depuis deux mois, nous vivons une situation inédite 
dont les conséquences humaines et économiques 
sont encore diffi ciles à évaluer. Nous savons qu’elle 
a accentué les inégalités sociales, mis en grande 
diffi culté de nombreuses personnes, familles, entre-
prises. Pour beaucoup, il faudra du temps pour se 
reconstruire.

Si cette crise a imposé la mise en place de mesures 
drastiques pour limiter la propagation du virus, il n’y 
a cependant pas eu de décret de suspension du tra-
vail des instances délibératives nationales et locales.

À Voreppe, il y a un maire et un conseil municipal 
de 29 élus qui se sont tous engagés à travailler pour 
leurs concitoyens.

Pourtant, à Voreppe la vie municipale a été mise 
entre parenthèses.

Si on peut comprendre le choc des premiers jours, 
force est de constater que malgré les possibilités 
qu’offrent les outils informatiques pour échanger 
effi cacement à distance, rien n’a été mis en place 
entre mi-mars et début mai pour un travail collectif, 
malgré nos interpellations.

Bien sûr, monsieur le Maire applique les directives 
préfectorales pour assurer la sécurité des Voreppins 
et informe les élus des décisions qu’il a prises.

Mais l’essentiel des actions de solidarité ont été 
initiées par des Voreppins volontaires qui se sont or-
ganisés en marge de l’action municipale (fabrication 
et la distribution de masques, courses pour les aînés 
…) et nous leur disons à tous un grand merci.

De nombreuses communes ont eu des initiatives 
complémentaires aux directives préfectorales et 
adaptées à la réalité de leur commune.
A Voreppe, rien. Pas de réfl exion sur une aide à la 
livraison de courses aux plus fragiles, pas de ré-
fl exion sur des commandes groupées de produits de 
notre agriculture locale, pas de soutien informatique 
aux familles…

Nous ne souhaitons pas polémiquer mais nous 
ne pouvons que déplorer qu’il n’y ait pas eu de 
réfl exion collective sur les possibilités de l’action 
municipale dans ce temps si particulier. Nous trou-
vons cette situation dommageable pour Voreppe et 
pour ses habitants. Nos compétences, nos idées, 
notre motivation, nos forces à tous, majorité et 
opposition, doivent être mises en commun pour que 
Voreppe sorte grandie de cette crise. Une crise qui 
va durer.

Monsieur le Maire nous a proposé une première 
rencontre en vidéo-conférence le 5 mai. Nous se-
rons présents, la mise en place du déconfi nement 
ne doit pas être une nouvelle occasion manquée 
pour ce travail collectif de tous les élus.

Le groupe VoreppeAvenir
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