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Bernard Duru

67 ans Marié 5 enfants

26

V O R E P P E

58 ans
3 enfants

Marie-Paul Geay

Retraité du Ministère de l’Équipement. Engagé dans l’association
« Un Toit pour Tous » (Fondation Abbé Pierre).

Travaille dans le secteur de l’emploi
et de l’insertion professionnelle.

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Je souhaite mettre mon expérience professionnelle
au service de notre commune dans la continuité
du travail de grande qualité réalisé depuis 2008.

POURQUOI JE SUIS CANDIDATE
L’expérience de Jean Duchamp et son engagement
font de lui un acteur reconnu par l’ensemble
des partenaires du Pays Voironnais et de La Métro.

NOS ATOUTS
Chaque quartier, ancien ou nouveau, doit proposer
un cadre de vie de qualité à ses habitants.

22

Nadine Fournier

NOS ATOUTS Voreppe, ville charnière entre les deux collectivités,
a besoin du dynamisme de cette équipe pour conforter sa position,
conduire les projets engagés et préserver sa qualité de vie.

52 ans
3 enfants

27
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NOS ATOUTS
Ensemble, aidons notre
ville à grandir et s’agrandir.
On peut arriver à Voreppe
par hasard et y rester
parce qu’on l’aime : rêvons
que nos enfants puissent
en faire de même…

61 ans
3 enfants

Claude Huriez

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Maintenant que l’heure de la retraite a sonné, j’ai décidé
de consacrer du temps à la commune qui depuis 34 ans
m’a permis de m’épanouir.
NOS ATOUTS Depuis 2008, la manière dont est gérée la commune,
les initiatives menées, s’inscrivent dans une action citoyenne
et pour l’intérêt de l’ensemble des Voreppins.

39 ans
2 enfants

Yasmina Maazi

25

Alain Donguy

Marié

2 0 1 4

Une équipe au service
de Voreppe et de tous
ses habitants

44 ans Marié 3 enfants

Arlette Micoud

71 ans Mariée

2 enfants

Retraitée de l’Éducation nationale.

POURQUOI JE SUIS CANDIDATE
Je me retrouve dans les valeurs portées
par Jean Duchamp. Je souhaite continuer à soutenir
le projet d’une ville dynamique, créative et solidaire.
NOS ATOUTS Voreppe possède une histoire et un patrimoine
qu’il faut respecter et valoriser. Le soutien aux initiatives proposées
par les habitants et les associations est fondamental.

57 ans Marié
3 enfants

Jean-Louis Chenevas

Adjoint de direction du pôle enfance de l’APF Isère.

NOS ATOUTS
Pour une commune
qui continue à évoluer
et à se développer
dans l’intérêt de tous
et dans le respect
de chacun.

52 ans

M A R S

NOS ATOUTS Faciliter les déplacements pour tous,
c’est permettre à chaque Voreppin de trouver sa place dans la ville
et dans les activités qu’il souhaite mener.

29

Assistante de gestion.
Membre du Sou des Écoles Jean Achard.

POURQUOI
JE SUIS
CANDIDATE
Je souhaite rejoindre
Jean Duchamp et son équipe
afin de poursuivre la politique
engagée depuis 6 ans
et en laquelle je crois.

2 3

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
J’aime l’échange, le partage et souhaite apporter
ma contribution et ma vision pour rendre ma ville
plus accessible à tous.

28

Retraité de l’enseignement supérieur.
Ingénieur intendance et patrimoine.
Membre de différentes associations sportives et culturelles.

24

M U N I C I P A L E S

Investi dans la vie associative et sportive de Voreppe
(basket, Sou des Écoles Stravinski, association des locataires
de Bourg-Vieux).

Secrétaire. Impliquée dans la vie associative
(Sou des Écoles, Rugby) et comme parent d’élève.

POURQUOI
JE SUIS
CANDIDATE
Je m’engage
avec Voreppe Avenir et Jean
Duchamp, car leur projet
est le seul qui nous laisse entrevoir
une ville partagée par tous.

Mohamed Goumri

É L E C T I O N S

3 enfants

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Poursuivre notre action pour que les pratiques
culturelles soient développées pour le plus grand
nombre et pour que les artistes aient une place
dans la cité.
NOS ATOUTS Une collectivité a plus à aider ceux qui veulent
faire, que de faire elle-même : les associations sont des acteurs
essentiels du vivre ensemble à Voreppe.

RÉUNIONS PUBLIQUES

Responsable Ressources Humaines en entreprise.
Ancien Président d’une fédération de parents d’élèves.

Samedi 15 mars
Lundi 17 mars Jeudi 20 mars
9 h 30 > Salle Marius 20 h > restaurant école
20 h 30

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Je souhaite continuer à agir pour une ville dynamique,
partagée par tous, apaisée, où chacun a envie de vivre,
de travailler.

Locatelli au Chevalon

NOS ATOUTS Pour une ville dans laquelle chacune
et chacun se sentent bien, une ville riche de ses habitants.

Achard à Volouise

à L’Arrosoir

REJOIGNEZ NOTRE COMITÉ DE SOUTIEN : michel.pignon@VoreppeAvenir.fr
nous contacter : contact@VoreppeAvenir.fr
PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE :

w w w.VoreppeAvenir.fr

Jean DUCHAMP
Maire de Voreppe
3e vice-Président
du Pays Voironnais

Une ville riche
de son histoire
et de tous
ses habitants

Notre commune a des atouts liés à son
histoire, à sa position géographique, à
son ouverture et au dynamisme de ses
habitants.
Appuyons-nous sur ces atouts, cultivons l’esprit d’initiative de courage,
de solidarité…
Luttons contre la tentation du repli
sur soi, de l’individualisme et du rejet
de l’autre.
Privilégions ce qui nous rassemble
plutôt que ce qui nous divise.
Issue d’horizons différents, notre équipe,
renouvelée pour moitié, représente
la diversité de notre commune.
Confrontés aux mêmes préoccupations
que nos concitoyens, nous mesurons
bien leurs attentes et leurs besoins.
Forts de cet ancrage, de notre expérience
et de notre bilan, nous nous présentons
devant vous avec un projet renouvelé et
ambitieux.
Nous croyons à la force de l’action politique, celle qui donne un sens à la vie

communale, celle qui rassemble et donne
confiance en l’avenir.
Une action portée par les valeurs de
respect, de solidarité, de laïcité et
de justice. Nous nous attachons à les
défendre et à les faire vivre.
Dans une période où notre société
traverse des turbulences économiques,
sociales et politiques, ressenties durement
par beaucoup, nous souhaitons, avec vous,
faire de Voreppe :
une ville préservée,
dynamique et attractive,
une ville préservée,
solidaire, bienveillante
et attentive à tous,
une ville préservée,
responsable et citoyenne.
Chacun d’entre nous, élu sortant ou
nouveau candidat, est conscient de
l’importance et de l’exigence d’un tel
engagement au service de Voreppe et
de tous ses habitants.
Jean Duchamp
et l’équipe de Voreppe Avenir

1

CANDIDAT
AU PAYS
VOIRONNAIS

Jean Duchamp

66 ans

Marié

2 enfants

6

46 ans Mariée 3 enfants

Directeur adjoint de l’APF retraité. Engagé dans la vie associative
et municipale depuis 30 ans, adjoint 2001-2003.

Mère au foyer.

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Je suis très attaché au respect de l’autre et à l’écoute,
à la transparence et à l’honnêteté, à la solidarité
et à la recherche de l’intérêt général.

POURQUOI JE SUIS CANDIDATE
Fière de notre bilan et soucieuse de continuer
à œuvrer pour le bien des Voreppins au côté de Jean
Duchamp, je souhaite poursuivre cet engagement.

NOS ATOUTS
Nous croyons à la force d’une action politique au service de tous.
Une action qui donne un sens à la vie communale, rassemble, et donne
confiance en l’avenir.

2

Valérie Barthel

NOS ATOUTS L’école est l’espace privilégié de l’apprentissage.
Mais c’est aussi un lieu d’échanges et d’animation qu’il faut préserver
dans chaque quartier.

49 ans
3 enfants

7

Ingénieur, chargée de contrats dans un centre de recherche
sur les énergies nouvelles.

POURQUOI
JE SUIS CANDIDATE
Je souhaite poursuivre
les projets construits
CANDIDATE
YS
AU PA
avec Jean Duchamp
VOIRONNAIS
et toute l’équipe autour
de valeurs qui permettent à chacun
de trouver sa place dans le respect
des autres et de notre environnement.

3

Laurent Godard

NOS ATOUTS
La proximité avec
les Voreppins est
prépondérante dans
l’action municipale,
comme l’implication au
sein du Pays Voironnais.

CANDIDAT
AU PAYS
VOIRONNAIS

NOS ATOUTS
Une gestion rigoureuse est nécessaire pour des services publics
équitables, de qualité et de proximité.

4

Fabienne Sentis

5

Jean-François Poncet

47 ans Marié
2 enfants

3 enfants

Brigitte Joseph

46 ans Mariée 3 enfants

Enseignante. Parent délégué à l’école et au collège,
militante de la lutte contre les discriminations et le racisme.

POURQUOI
JE SUIS
CANDIDATE
Participer activement
CANDIDATE
AU PAYS
à la vie locale,
VOIRONNAIS
c’est pour moi,
contribuer, avec d’autres,
à se façonner un destin commun.

47 ans Mariée 3 enfants

NOS ATOUTS
Dans les périodes
difficiles, le vivre
ensemble est un enjeu
essentiel pour éviter
le repli sur soi.

Marié

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Je m’engage pour un deuxième mandat, convaincu que
l’action municipale doit rechercher en permanence
une réponse aux besoins du plus grand nombre
et permettre à tous de trouver sa place dans notre cité.

8

9

Jean Cecconello

NOS ATOUTS
Depuis 2008, Voreppe
Avenir a montré
sa volonté de faire
de Voreppe une ville
dynamique, une ville
soucieuse de tous,
une ville pour tous.

58 ans Marié 2 enfants

Chargé de mission insertion dans une collectivité territoriale.
Magistrat prud’homal, administrateur d’une association gérontologique.
Ancien Président de l’association des résidences de Volouise.

Mère au foyer. Bénévole de l’aide à la réussite éducative
et des réseaux d’échanges réciproques de savoirs.

POURQUOI
JE SUIS CANDIDATE
Je repars pour un second
CANDIDATE
AU PAYS
mandat, pour que
VOIRONNAIS
les changements engagés
dans l’action municipale s’ancrent
durablement, avec le souci de toujours placer
la personne au centre de nos réflexions.

64 ans

NOS ATOUTS Concevoir le Voreppe de demain à partir
du Voreppe d’aujourd’hui pour une ville agréable à vivre, pour tous.

43 ans Marié 4 enfants

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Poursuivre notre action au côté de Jean Duchamp
pour porter Voreppe, dynamique et solidaire,
vers l’avenir avec réalisme, ambition et exigence.

Michel Mollier

Ingénieur à la retraite d’un centre de recherche international. Ancien
bénévole : association de parents d’élèves, comité d’entreprise, syndicat.

Ingénieur en développement informatique, docteur en géomécanique.
Engagé très fortement dans la promotion du logiciel libre.

CANDIDAT
AU PAYS
VOIRONNAIS

Sandrine Miotto

CANDIDAT
AU PAYS
VOIRONNAIS

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Je rejoins l’équipe de Jean Duchamp car je partage
ses valeurs de respect de l’autre, de probité
et de perspective humaine et territoriale.

NOS ATOUTS Il faut faciliter la vie quotidienne des habitants,
surtout dans les moments de difficulté que chacun peut rencontrer
à une étape de sa vie.

10

Salima Ichba

31 ans

Mariée 2 enfants

Travaille dans l’ingénierie hydraulique à EDF.

Assistante Ressources Humaines.

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Je m’inscris pour une deuxième manche,
avec Jean Duchamp, pour continuer à faire avancer
durablement Voreppe, pour l’intérêt général de tous
les Voreppins.

POURQUOI
JE SUIS CANDIDATE
Je souhaite poursuivre le travail entrepris pour donner
à Voreppe la dimension qu’elle mérite.

NOS ATOUTS Accompagner et donner aux associations des outils
de qualité permettent à chaque habitant de s’épanouir dans ses activités
et apportent un réel dynamisme à la vie locale.

NOS ATOUTS
Placer chaque Voreppin au cœur de nos préoccupations
pour une ville solidaire où chacun a droit à la parole
et personne n’est laissé de côté.

11

54 ans Marié
3 enfants

Vincent Madelaine

Psychologue clinicien. Impliqué dans la vie associative :
Sou des Écoles, MJC, clubs sportifs.

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Je suis très motivé pour poursuivre le travail déjà engagé
en me représentant pour un nouveau mandat.
NOS ATOUTS
Favoriser le vivre ensemble c’est permettre à chacun
de se connaître et de se respecter.

12

Agnès Maillet

44 ans

Mariée 4 enfants

Consultante dans une entreprise de service.

POURQUOI
JE SUIS
CANDIDATE
Motivée par
la conviction que les actions
engagées depuis 2008 méritent
d’être poursuivies et consolidées,
je souhaite poursuivre mon
engagement avec Jean Duchamp.
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NOS ATOUTS
Le développement durable
s’applique aussi aux actions
communales : elles doivent
être au service des habitants
et anticiper les besoins futurs.

Johann Bellina

47 ans Marié 3 enfants

Directeur commercial puis dirigeant d’une entreprise industrielle.

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Mes parents m’ont transmis le sens de l’intérêt général
et l’envie d’agir pour la qualité de vie à Voreppe,
ce bien vivre ensemble qui rend notre ville attractive
depuis toujours.
NOS ATOUTS Un développement raisonné et raisonnable
de notre ville est possible, en respectant ses spécificités, son caractère
et surtout ses habitants.

14

Valérie Guérin

52 ans
3 enfants

15

Jean-Marie Mana

NOS ATOUTS
Voreppe propose
des services de qualité.
Nous devons poursuivre
leur modernisation
et renforcer l’accès
pour tous les habitants.

54 ans Marié 2 enfants

Diplômé de Sciences Politiques (Master 2 IEP de Grenoble).
Directeur d’une association de prévention spécialisée.

POURQUOI
JE SUIS CANDIDAT
Je souhaite m’engager
CANDIDAT
au côté de Jean Duchamp
AU PAYS
VOIRONNAIS
car les mots solidarité,
honnêteté et respect
intransigeant de l’intérêt général
sont aussi mes valeurs.

Vincente Odier

50 ans Mariée 2 enfants

Arbitre de la fédération française de scrabble, animatrice
de scrabble scolaire. Parent délégué à l’école Stendhal
et au collège André Malraux.

POURQUOI
JE SUIS CANDIDATE
Je souhaite m’engager
auprès de Jean Duchamp et de
son équipe, pour que Voreppe
demeure une ville forte, ouverte
à tous où il fait bon vivre et grandir.
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NOS ATOUTS
Voreppe, une ville
ouverte et reconnue
dans le Pays Voironnais.

Serge Potavin

67 ans Marié 3 enfants

Professeur d’EPS retraité. Ancien Président du Tennis Club
de Voreppe. Ancien Président du conseil syndical « Les Platanes ».

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Je souhaite m’investir pour Voreppe au côté
de Jean Duchamp, pour accompagner son projet :
une ville où il fait bon vivre.
NOS ATOUTS Préservons à Voreppe ses valeurs
de solidarité et de créativité qui lui ont toujours permis
de créer une vie collective riche.
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Cécile Frolet

34 ans
Mariée

Docteur en biologie, cadre dans l’industrie.
Engagée dans l’associatif depuis plus de 10 ans
(égalité des chances, médiation, soutien scolaire…).

POURQUOI
JE SUIS CANDIDATE
Je veux contribuer
à construire une ville qui rassemble
plutôt qu’elle ne divise, une ville
qui favorise les solidarités
et les rencontres.

19

Laurent Magliola

NOS ATOUTS
Pour une ville où
l’intérêt général prime
sur l’intérêt particulier
et où chacun se sent
appelé à participer pour
construire ensemble
notre avenir à tous.

41 ans Marié 2 enfants

Expert technique produit dans l’industrie médicale. Anicen joueur
du Voreppe Rugby Club et Président du Sou des Écoles Achard.

Aide-soignante.

POURQUOI
JE SUIS CANDIDATE
Je désire m’investir
à nouveau dans la vie
CANDIDATE
AU PAYS
municipale avec la même
VOIRONNAIS
énergie et le même
dynamisme au service de la commune
et de ses habitants avec Jean Duchamp
et son équipe.
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NOS ATOUTS
Notre ville doit être
attentive à tous, jeunes
et moins jeunes, et
proposer les meilleures
conditions de vie
possibles à chacun.

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT
Attaché à Voreppe, je souhaite m’engager dans l’équipe
de Jean Duchamp. Pour moi, ce sont les seuls
qui proposent un avenir réaliste, à la hauteur des enjeux
pour Voreppe.
NOS ATOUTS Notre équipe propose un projet avec lequel
il est possible de développer Voreppe en préservant son identité
et son cadre de vie.
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Nathalie Pouillet

44 ans

Monitrice éducatrice dans le secteur hospitalier.

POURQUOI JE SUIS CANDIDATE
En faisant partie de l’équipe municipale
je souhaite soutenir les actions déjà engagées
et en faire vivre de nouvelles au service des Voreppins.
NOS ATOUTS
Voreppe est une ville solidaire, avec une vraie identité,
où il fait bon vivre et s’installer.

