
Notre projet, 3 mois après l'élection...

Prendre des repères pour prendre des 
mesures

Nouvelle  équipe  municipale,  nous  prenons  le 
temps de prendre nos repères avant d'engager 
le projet sur lequel nous avons été élu :
• faire connaissance avec les fonctionnaires
• s'approprier  les  projets  en  cours  et  leur 
adéquation à nos propositions
• vérifier  notre  capacité  financière  et  inscrire 
ces mesures dans une politique d'ensemble et 
non au coup par coup.

Voilà  pourquoi,  nous  avons  pris  le  temps  de 
vérifier la cohérence du projet architectural de la 
Maison des Associations avec l'Office Municipal 
des Associations que nous souhaitons.
C'est chose faite, la MDA est donc lancée. Nous 
rencontrerons  le  groupe  de  travail  et  les 
associations  pour  débattre  de  son 
fonctionnement  et  des  aménagements 
nécessaires.

A court terme, nous souhaitons :
• Redonner à Voreppe sa place dans l'exécutif 
du Pays Voironnais.
• Prendre  en  compte  des  exigences  de  la 
C.A.F.  Pour  l'Espace  Voreppe  Enfance  et  en 
profiter pour améliorer la souplesse d'accueil.
• Faciliter l'accès à la mairie pour tous.
• Lancer le programme de l'Espace culturel et 
festif..
• Mettre  en  place  une  politique  jeunesse  en 
collaboration  avec  la  MJC  et  envisager  son 
déménagement à l'Espace Maurice Vial.
• Lancer  le  programme immobilier  de  l'Hoirie 
(logement et commerce).

Chacune  de  nos  propositions  est  mesurée  à 
l'aune  de  l'intérêt  général,  de  nos  capacités 
financières, de son impact environnemental  et 
social et de l'attente des Voreppins.

Par  respect  de  la  démocratie,  les  minorités 
municipales  ont  maintenant  les  locaux  et  les 
moyens  nécessaires  à  leur  travail  et  sont 
associées  aux  décisions.  De  même,  après 
présentation de nos projets, de nos choix et des 
échéances  en  Conseil  Municipal,  une  réunion 
publique permettra  de vous informer,  de vous 
associer  à  ces  projets  et  d'écouter  vos 
remarques.

Merci  de votre confiance,  elle  nous engage à 
mettre notre énergie au service de Voreppe et 
de ses habitants.

Pour Voreppe A Venir, M.S. Friot-Neubert
Juin 2008

Première  rentrée  pour  notre  nouvelle  
équipe...

Rentrée Municipale 

Après  les  élections  de  mars  dernier,  notre 
groupe majoritaire est  composé de 22 des 29 
élus du Conseil municipal, et pour plus des trois 
quarts d’entre nous, c’est la première fois que 
nous vivons cette fonction d’élu local. 

Cette rentrée municipale est donc une première 
avec un mois de septembre très chargé et qui 
s’achèvera par un temps fort : la présentation de 
notre  projet  de  mandature  lors  d’un  Conseil 
municipal extraordinaire le 29 septembre. 

Ce  document  traduira  les  grands  projets,  les 
orientations  et  actions  principales  qui  vont 
occuper notre temps d’élus municipaux pendant 
les six années du mandat. 
Il  évoquera aussi  notre méthode pour  écouter 
les  habitants  et  citoyens  de  Voreppe,  pour 
dialoguer et décider. 

Durant ces six derniers mois, cette méthode de 
démocratie  participative  et  attentive  a  déjà 
permis d’associer de nombreux Voreppins à la 
vie  municipale  et  de  trouver  ensemble  des 
solutions ou des pistes dans diverses situations 
collectives  et  individuelles  du  quotidien  – 
comme, par exemple, le maintien d’une classe à 
l’école Stendhal. 

Les mois à venir seront l’occasion d’enclencher 
divers  projets  importants  dont  le  futur  Espace 
culturel et festif de Voreppe, l’aménagement du 
secteur  de  l’Hoirie  avec  l’enjeu  de  la 
construction  de  logements  accessibles  pour 
tous, le programme Agenda 21. 

Nouveaux  élus,  nous  sommes  passionnés  et 
très motivés pour nos responsabilités au service 
des citoyens. 
Notre engagement politique devra permettre un 
« mieux vivre ensemble durable ». 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée 
associative, scolaire, professionnelle. 

Etienne Ragot 
Pour Voreppe Avenir,  Etienne Ragot, adjoint à  
la vie scolaire et 
président du Groupe Voreppe Avenir 
Octobre 2008



Des moyens  en baisse mais  des projets  à  
maintenir pour les Voreppins...

Projets pour notre mandat

Après  la  période  de  l’été  et  des  vacances 
plusieurs étapes importantes nous attendent, la 
principale, conditionnant l’ensemble des actions 
futures est le Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI).

Nos  moyens  financiers  vont  diminuer  (environ 
700 000 € en moins).
Nous devons définir les priorités pour Voreppe, 
pour  demain  et  veiller  aux  moyens  financiers 
dont  nous  disposons  pour  réaliser  les  projets 
attendus  et  nécessaires  pour  nos  concitoyens 
sans compromettre l’avenir.

Nous  avons  plusieurs  projets  qui  devront  être 
organisés dans les années à venir : La sécurité 
des  habitants  des  Balmes,  La  construction  de 
l’espace culturel et festif. La restructuration
du quartier de Bourg-Vieux. L’aménagement du 
quartier de l’Hoirie, création d'un Centre Social.

Afin de dégager le maximum de moyens pour 
réaliser  ces  projets,  nous  avons  débuté  une 
étude prospective sur 5 thèmes afin d’examiner 
les  possibilités  d’économies  et  d’optimisations 
financières  que  nous  pourrions  réaliser  sans 
dégrader les services offerts aux Voreppins.

Cinq  groupes  de  travail  internes,  avec  les 
services, se réunissent régulièrement depuis le 
début  de  l’année  sur  les  sujets  suivant  : 
Dotations et Fiscalités –
Tarification des Services – Ressources
Humaines –Niveau de Service –
Patrimoine et Foncier.
État des lieux, analyses, propositions. 

La  rentrée  en  verra  l’aboutissement  et 
s'annonce chargée. 

D'ici là,…
Nous  vous  souhaitons  de  très  bonnes 
Vacances.

Michel Mollier
Président du groupe majoritaire
Août 2010

Une ville partagée par tous, déclinaison par  
thème...

Une ville partagée par tous ...
un slogan ?

Non, une volonté, réelle et partagée par tous les 
élus de notre groupe, guide et point d’ancrage 
de nos actions.

“Une ville partagée par tous”, oui mais comment 
?

Habitat  :  que  chacun  puisse  y  trouver  un 
logement, quelle que soit sa situation financière 
ou familiale. Il faut des logements de tous types, 
pour les propriétaires et locataires qui y vivent : 
locatif ou accession sociale et libre.

Citoyenneté : pour mieux vivre ensemble il  est 
nécessaire  que  chacun  respecte  l'autre,  mais 
les règles doivent être appliquées par tous. Les 
valeurs  de  chaque  individu  peuvent  être 
différentes, sachons l'entendre et en débattre.

Travail  :  nécessaire  et  parfois  si  difficile  à 
obtenir.  Ceux qui  pensent  que pour  réussir,  il 
suffit  de le vouloir, oublient que la réussite est 
soutenue aussi par l'aide publique : financement
des  études,  aides  à  la  création,  réductions 
d'impôts ou de charges. Tous ne sont pas égaux 
dans  leurs  capacités,  mais  le  travail  doit 
permettre à chacun de vivre correctement.

Loisirs  :  nécessaires  aussi,  mais  tous  n’en 
profitent pas. Faut-il les oublier ?
Des associations diverses existent, du sport à la 
culture.  Elles  doivent  être  aidées  et 
accompagnées  dans  la  construction  de  cette 
animation de la vie locale, pour tous.

Une ville partagée par tous, où chacun trouve 
son épanouissement, où personne n'est écarté. 
Une ville où il fait bon vivre.
Voreppe ?

Grâce à chacun de nous, s'il le veut et si on lui 
en donne la possibilité !

Marie-Sophie Friot-Neubert
pour le groupe Voreppe Avenir.
Juin 2011


