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Dénigrez, 
dénigrez : 
il en restera 
toujours 
quelque chose…

Rétablir la érité

Après avoir prétendu que notre volonté était 
de « bétonner » Voreppe, alors que notre 
ambition est d’offrir un logement notam-
ment aux jeunes voreppins et de stabiliser 
la population autour de 11 000 habitants 
dans les 15 prochaines années, Monsieur 
Rémond cherche à affoler la population à 
propos de la santé financière de la commune.

  QUELLE EST LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA COMMUNE ?

À lire ses propos, on pourrait croire que 
la commune de Voreppe est au bord du 
dépôt de bilan et de la mise sous tutelle 
préfectorale.

    Il prétend que Voreppe a le triste 
privilège d’être l’une des communes 
les plus fiscalisées du Pays Voironnais.

Il oublie de préciser :

  Que la période durant laquelle les taux 
communaux ont le plus augmenté 
à Voreppe est celle durant laquelle 
les colistiers de Monsieur Rémond 
dirigeaient la commune avec Michel 
Hannoun, et dont il était le secrétaire 
général.

  Que durant cette période, où les res-
sources étaient abondantes, ils avaient 
la capacité de réduire le train de vie 
de la commune et de faire baisser 
les impôts.

Et surtout :

  Que depuis 2008 et durant toute la 
durée du mandat, nous n’avons pas 
augmenté les taux communaux et 
que nous nous engageons à ne pas 
les augmenter durant le prochain 
mandat.

Il est quand même paradoxal 
que ceux qui ont le plus contribué 
à augmenter les impôts à Voreppe 

viennent donner des leçons 
de mauvaise gestion à ceux 

qui ne les ont jamais augmentés.

La vérité c’est que grâce à une grande rigueur 
de gestion et une baisse du train de vie de 
la Mairie (des dépenses courantes ramenées 
au niveau de 2002 et la suppression de 
14 postes), nous avons stabilisé la fiscalité 
alors même que pour la première fois de son 
histoire, Voreppe a perdu près de 8 % de 
ses recettes soit près de 4 M€ depuis 2009.

Pendant de longues semaines, Monsieur Rémond et son équipe, Voreppe 2014, se 

sont contentés de la caricature, de l’amalgame et même du mensonge, et en ont 

fait leur ligne de conduite durant cette campagne électorale.
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    Monsieur Rémond prétend 
que notre commune est surendettée.

 QUE DISENT LES CHIFFRES ?

  Fin 2007, la dette par habitant était de 785 €

  Fin 2013, elle est de 705 €

  Fin 2014, elle sera de 785 €
(explications sur VoreppeAvenir.fr)

Ces chiffres ne disent probablement pas grand-chose à 
la plupart d’entre vous. Pour faciliter la compréhension, 
comparons-les aux chiffres d’autres communes, selon les 
données 2012 du Ministère de l’Économie et des Finances :

Il est vrai que plus le mensonge est gros, plus il est facile 
à croire, mais il y a une limite morale à la désinformation 
et nous estimons que cette limite, Monsieur Rémond 
la franchit sans scrupule durant cette campagne.

N’étant pas à une contradiction près,
  la liste Voreppe 2014 nous accuse de refuser 
le débat.

  La vérité est que nous avions proposé en décembre 
un débat projet contre projet… proposition restée 
sans réponse.

  la liste Voreppe 2014 nous accuse régulièrement
de n’avoir rien fait durant les 6 dernières années.

  La vérité est que nous avons créé des équipements 
nouveaux, développé les services à la population 
pour améliorer notre vie quotidienne, consacré 
des moyens supplémentaires pour la réussite de 
nos enfants, multiplié les initiatives à destination 
des personnes âgées, soutenu les commerçants 
et les associations… et que tout cela, nous l’avons 
fait sans augmenter les impôts.

Comme nous vous l’indiquions dans notre précédent 
document, cette façon de faire de la politique n’est pas 
la nôtre. Ces procédés ne respectent ni la démocratie 
ni les électeurs.

Pour notre part, nous vous avons rendu compte de l’action 
que nous avons conduite pendant 6 ans et présenté 
notre projet pour les 6 années à venir afin que vous 
puissiez vous déterminer en conscience.

Nous souhaitons continuer à faire de Voreppe :

  UNE VILLE PRÉSERVÉE, 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE,

  UNE VILLE PRÉSERVÉE, 
SOLIDAIRE, BIENVEILLANTE 
ET ATTENTIVE À TOUS,

  UNE VILLE PRÉSERVÉE, 
RESPONSABLE ET CITOYENNE.

Jean Duchamp 
Maire de Voreppe

La moyenne 
des communes 

de la taille de Voreppe 
a une dette 
par habitant 

de 955 €

La dette par habitant 
des communes urbaines 

du Pays Voironnais 
varie de 465 € à Tullins 

à 1 246 € à Moirans

LE 23 MARS

1 SEUL TOUR

MOBILISEZ-

VOUS

Nous comptons
sur vous.
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