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Une rentrée pas comme 
les autres 

En septembre nous reprenons pour bon nombre 
d’entre nous le chemin de nos activités tant pro-
fessionnelles, scolaires, sportives, associatives, 
culturelles…

Cette année, comme nous pouvions le craindre, les 
précautions sanitaires liées à la COVID-19 impac-
teront encore nos habitudes. Pour autant, nous 
devons aller de l’avant.

Ainsi, les plus jeunes des enfants scolarisés sur 
l’école Debelle vont découvrir un environnement 
bien modifi é avec l’installation des modules provi-
soires le temps du chantier lié à la construction de la 
nouvelle école maternelle. Les travaux ont démar-
ré cet été et se poursuivront tout au long de cette 
année scolaire. 

Les services scolaires et techniques ont travaillé en 
étroite collaboration afi n que sur toutes les écoles 
les travaux indispensables soient faits hors temps 
de classe et que le respect des consignes sanitaires 
soit intégré pour cette rentrée.

Le forum des associations du 5 septembre se tien-
dra afi n que tout le maillage associatif si riche de 
notre ville vous propose leur panel d’activités dans 
les domaines sportif, culturel, caritatif etc. Vous y 
trouverez de quoi enrichir votre vie personnelle par 
la très grande diversité des actions.  Ce forum, en 
format « Covid », est tout particulièrement important 
cette année afi n que, les associations, les bénévoles, 
les adhérents, les pratiquants puissent à nouveau 
retisser les liens qui pour beaucoup ont été disten-
dus pendant et après la période de confi nement.

Durant cet été, les activités et animations, notam-
ment à destination des enfants et jeunes ont été 
très prisées et ont offert des moments d’évasion, de 
défoulement, de découverte de pratiques sportives 
ou culturelles à un très grand nombre. Les séances 
de cinéma plein air, à la faveur d’une météo clé-
mente, ont rencontré leur public dans des moments 
de convivialité et d’échange partagés.

Ce maillage des activités proposées tant par la 
municipalité que par les associations concourt à 
faire de notre ville de Voreppe une commune où les 
habitants se sentent bien et permettent de nouer 
des relations humaines, sociales enrichissantes.

Notre équipe souhaite faire perdurer cet état d’esprit 
et le faire progresser. Nous nous appliquerons à ren-
contrer, à soutenir les initiatives. C’est l’un des défi s 
que nous aurons à relever lors des prochains mois.
À vous toutes et tous, très bonne rentrée.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Planifier pour agir

Lors du Conseil Municipal du 2 juillet nous avons 
fait cette intervention :
« Ces derniers mois, le travail municipal s’est focali-

sé sur la gestion de la crise liée à la

COVID. Nous entrons dans une période d'incer-

titudes ; il paraît d'autant plus important de tout 

mettre en œuvre pour ne pas naviguer à vue et 

se contenter d'une succession d'actions. Sera-t-il 

possible d’avoir en septembre une présentation de 

votre projet de mandat avec une déclinaison dans 

le temps de vos 10 défi s, de la mise en place de vos 

promesses ? »

Défi s : « la meilleure énergie est celle que nous 

n’utilisons pas ». En janvier 2020, nous avons de-
mandé un chiffrage pour l’isolation extérieure du 
bâtiment de la cantine de l’école Debelle dont le rez 
de chaussée sera rénové. Le choix a été de ne pas 
faire la rénovation thermique du bâtiment et de la 
reporter sur la deuxième tranche de travaux, pas 
avant plusieurs années. Nous considérons incohé-
rente cette décision face à l’enjeu affi ché d’écono-
mies d’énergie des bâtiments municipaux ; c’était 
l’occasion d’inscrire dès maintenant une action 
concrète.

Défi s: « recueillir, partager les avis, choisir en-

semble ». Aucune réfl exion collective sur le devenir 
de l’hôtel de la gare avant sa démolition. À quand 
une concertation sur le projet futur ? Déplacement 
de la poste, avenir de l’Espace Armand-Pugnot,...  À 
quand une concertation avec les habitants sur cette 
deuxième phase d’aménagement du centre-bourg ? 
Quelle co-construction pour le marché de la restau-
ration scolaire ?

Défi s: « étudier l’opportunité pour doter la com-

mune d’une cuisine centrale » ; entendu en Conseil 
Municipal : « on ne peut faire seuls un tel projet » ; 
certes. Quand se mettra en place un groupe de tra-
vail sur cette question ? Nos voisins y sont prêts.

Un projet de mandat ne se résume pas à l’ensemble 
des intentions de campagne électorale. 6 mois après 
l’élection, il faut dépasser les affi chages, étudier, 
développer, décliner des actions concrètes, cohé-
rentes, durables, puis les inscrire dans le temps. Il 
faut se fi xer des échéances, planifi er les investis-
sements, donner une feuille de route visible sur 
plusieurs années.

Mobilité, énergie, alimentation,... les défi s sont nom-
breux ! Nous restons prêts à travailler concrètement 
et sincèrement avec la majorité pour y répondre si 
elle le désire.

Bonne rentrée à toutes et à tous. Restons prudents 
dans la contexte de la crise sanitaire et prenons soin 
les uns des autres.

Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr
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