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#expression politique

Élus…  Pour quoi ?

Être élu, pour chacun de nous c’est servir 
la collectivité dans laquelle on siège. C'est 
construire, travailler, réfl échir tous ensemble, 
majorité, minorité et citoyens : l’argent et les 
moyens humains disponibles doivent servir 
l’intérêt général, répondre aux enjeux de 
moyen et long terme.

À Voreppe, nous continuons d’observer une 
dérive inquiétante. Le dernier conseil muni-
cipal remonte au 30 juin, le prochain sera le 
20 octobre… quasiment 4 mois sans conseil 
municipal !! (heureusement que le site de la 
mairie mentionne « Le Conseil municipal se 
réunit en principe le 4ème jeudi du mois »). 
L’été (comme le Covid) a bon dos…  Ce ne se-
rait pas un problème si nous ne découvrions 
que la vie municipale a suivi son cours:

— Modifi cation des tarifs des temps d’activités 
périscolaires notifi ée aux parents par une lettre 
signée du maire le 5 septembre 2022, sans 
information ni vote des élus ; il est pourtant 
interdit de modifi er ces tarifs sans vote comme 
stipulé dans le contrat de délégation du service 
public et indiqué par le maire lors des débats du 
conseil municipal du 25 novembre 2021 ;

— Déplacement des poubelles sur des places de station-
nement au parking Sirand ;

— Modifi cation de l’organisation des temps de piscine 
pour les scolaires ;

et tant d’autres1…

Nous continuerons aussi de dénoncer la diffi culté que 
nous avons à accéder à la documentation nécessaire 
pour réaliser notre travail, notre exclusion de certaines 
réunions, comme par exemple récemment dans le cadre 
des États Généraux : nous avons découvert après sa te-
nue l’existence d’une réunion avec le groupe de citoyens 
choisis pour suivre ce travail et où des élus de la majorité 
étaient bien présents, eux !

On peut légitimement se demander à quoi l'on sert !

La majorité, quand bien même elle est majoritaire a-t-
elle le droit de mépriser les principes démocratiques ? 
La mainmise de quelques-uns bride la discussion et les 
échanges que nous pourrions avoir tous ensemble. A 
quand de véritables commissions où nous débattrons 
ouvertement des sujets sans qu’ils soient déjà fi celés en 
amont, avec une position monolithique de la majorité ?

C’est nous, les Voreppins qui en pâtissons au fi nal. Il suffi t 
de voir les choix d’urbanisme, la non prise en compte des 
enjeux climatiques, ou les choix culturels...

Rassurez-vous, les fi nances vont bien… super. L’argent 
qui dort pourrait-il enfi n être utilisé pour construire le 
Voreppe de demain ?

Le groupe VoreppeAvenir

http://VoreppeAvenir.fr

1 Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web 
pour plus de détails sur ces différents sujets.

L’engagement citoyen 
sous toutes ses formes

À l’heure où beaucoup de nos concitoyens semblent 
se détacher de la vie publique et collective il reste des 
preuves de l’engagement personnel en faveur du collec-
tif, sous de nombreuses formes.

Et cet état d’esprit traverse les générations et les sujets.

Ainsi, le 24 septembre, à 
l’initiative du Conseil muni-
cipal des enfants et jeunes, 
une opération de collecte de 
déchets a eu lieu sur divers 
points de la ville. Équipés 
et accompagnés, ces jeunes 
ont montré leur volonté de 
trouver un environnement 
propre et respectueux de la 
nature. Ils ont pu voir les ravages des détritus, mégots, 
canettes et bouteilles jetés sur les espaces publics et 
naturels. Cette prise de conscience grandeur nature leur 
permet de sensibiliser leurs camarades et les adultes qui 
les entourent.

Lors de la réunion des présidents d’associations, les 
échanges ont porté sur l’implication et les liens entre 
bénévoles, dirigeants associatifs et adhérents. Notre 
vie locale repose en grande partie sur le temps donné 
par les bénévoles. Par leur investissement, ils prennent 
en charge les enfants pour les accompagner dans des 
activités sportives, leur inculquer les valeurs de respect, 
de camaraderie mais aussi le sens des efforts, de la té-
nacité. Ils accompagnent les habitants dans des activités 
culturelles, leur permettant de découvrir des temps de 
création, de s’ouvrir à diverses expressions artistiques. 
Les associations à vocation humanitaires, solidaires per-
mettent de développer diverses actions en faveurs de 
publics fragiles, à l’échelle locale comme ailleurs.

La diversité des actions portées montre combien cet en-
gagement est pluriel.

De même, la démarche des États généraux engagée par 
la Municipalité  permet à tous ceux qui le souhaitent de 
venir s’informer, de disposer des outils pour étayer les 
réfl exions afi n de construire, dans une démarche collec-
tive et collaborative, les orientations qui structureront 
le Voreppe de demain. Une quarantaine d’habitants, de 
tous âges, arrivés depuis peu sur la commune ou instal-
lés depuis longtemps, venant des divers quartiers, sont 
inscrits pour constituer le comité citoyen qui apportera 
les divers points de vue.

Les forces vives que sont ces femmes et hommes qui 
maillent nos associations, nos groupes de réfl exions sont 
de précieuses aides à la décision pour les élus.

Les avancées, les apports sont fructueux dès lors qu’ils 
se fondent sur une écoute attentive, un respect des per-
sonnes et de leurs paroles, une volonté d’avancer et trou-
ver des compromis. 

Merci à ceux et celles qui prennent de leur temps pour 
autrui, avec altruisme et sans objectif personnel.

Vos élus de Vivons Voreppe 2020


