La continuité républicaine
Certains projets demandent du temps et souvent
un mandat ne suﬃt pas à leur réalisation. Il est
normal que l’équipe suivante en poursuive certains,
en modiﬁe d’autres.
Ce qui ne l’est pas, c’est s’approprier des idées
qui ne sont pas les siennes.

Pour une démocratie locale sincère
Soutenir les initiatives des habitants
Informer dans la transparence et l’honnêteté
Impliquer concrètement les citoyens dans les
instances municipales

Pour des actions cohérentes
Déﬁnir l'objectif du bien vivre ensemble dans un
Voreppe répondant aux déﬁs environnementaux
Respecter cet objectif pour chaque projet, chaque
secteur de la politique municipale
Avoir un discours identique quel que soit l’interlocuteur :
citoyen, Pays Voironnais, Métro, département, région...

Pour bien vivre dans notre ville nous devons
Renforcer l’animation, les temps festifs, la politique culturelle,
les espaces de rencontre, la vie de quartier
Faciliter les déplacements au quotidien et les liens inter-urbains
Engager une vraie politique de maintien des commerces
Travailler sur la civilité en complément des moyens techniques
de surveillance
Repenser la restauration collective (crèche, écoles, foyer-logement,
portage des repas)
Développer des actions pour une agriculture diversiﬁée sur
notre territoire
Et tant d’autres choses à discuter ensemble

Pour une écologie au service de tous
Inscrire Voreppe dans une démarche volontairement
écologique
Être acteur du changement, anticiper, innover, oser, être
courageux dans ses choix
Pratiquer une gestion rigoureuse de l’argent public pour
des projets éco-responsables et durables

Conseil municipal des jeunes, voreppiades, semaine
enfance-jeunesse, carnaval, activités périscolaires
(TAP), ateliers mémoire, gym sénior. L’oﬃce municipal
des associations et les conseils de quartiers ont
changé de nom mais l’objectif d’initier une plus
grande participation citoyenne était amorcé.
Pistes cyclables et voie verte du bourg à l’Isère le
long de la Roize, restructuration de Bourg vieux,
réseau de chaleur bois, pôle d’échange de la gare,
Espace Rosa Parks largement dénigré par certains
élus actuels, instauration du quotient familial pour
les tarifs de l’école de musique, l’Arrosoir.
Un plan d’investissement pour rénover l’éclairage
public trop gourmand en énergie a été mis en place
tout comme un diagnostic d'accessibilité des
bâtiments publics et le début de sa mise en oeuvre
avec l’école Jean Achard et le projet sur la piscine.
Sans parler du PLU qui renforce la protection des
terres agricoles et naturelles en limitant l’étalement
urbain et dont le volet logement, tant décrié pendant
la précédente campagne, a donné lieu depuis à des
« envolées lyriques » de la majorité actuelle sur la
nécessité de construire, sur l’importance de la mixité
sociale et du logement pour tous.
Ce sont là des exemples de ce qui a été réalisé et
engagé par la précédente équipe de Voreppe
Avenir.
Il est normal que, quelle que soit la prochaine
municipalité, des initiatives actuelles soient
poursuivies et même développées et que d’autres
soient modiﬁées. Mais certaines décisions prises
sont irréversibles comme la vente sans concertation
de la Villa des arts.
Chaque municipalité s’inscrit dans l’histoire de
Voreppe, elle s’enrichit des initiatives précédentes,
apporte ses idées et réalisations et les transmet à la
suivante.
C’est ce que l’on appelle la continuité républicaine.

