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Des fêtes particulières 

Après les mois de mars, avril, mai et novembre que 

nous avons passés en mode confi nement, nous 

espérons tous que ce mois de décembre sera

l’occasion de nous retrouver, de renouer avec les 

activités familiales, associatives, sportives, de 

loisirs… en somme la vie en société telle que nous 

l’avons vécue avant cette année 2020 si particulière.

Ne nous trompons pas, même si nous aurons une 

éclaircie, nous serons toujours contraints par des 

mesures d’hygiène (port de masque, respect des 

gestes barière ...) et nous devrons limiter un certain 

nombre d’interactions, cela durera tant que le virus 

circulera et que la couverture vaccinale ne sera pas 

largement répandue.

La deuxième vague de l’épidémie a touché bien plus 

d’habitants de Voreppe et a malheureusement causé 

plus de décès parmi nos plus anciens. La perte de 

proches douloureusement vécues par les familles, 

notamment, car les moments de recueillement 

nécessaires au deuil sont aussi perturbés.

Malgré ce contexte pesant, puissions-nous, en ce 

mois de décembre, mois de Noël, garder l’esprit de 

fêtes, alliant solidarité, générosité.

Nous espérons que les contraintes des commerces 

seront levées et qu’en cette période cruciale pour 

nos commerçants et artisans de Voreppe vous ferez 

le choix de les privilégier pour vos achats, faisant 

ainsi preuve de votre soutien.

Les traditionnelles manifestations prévues ont été 

annulées pour respecter les consignes sanitaires. 

Mais nous en avons imaginé d’autres. Par exemple, 

les enfants et jeunes du conseil municipal jeunesse 

nous offrirons leurs dessins pour créer un calendrier 

de l’Avent original que vous découvrirez affi ché aux  

vitres de la Mairie. Nous mettrons en lumière notre 

ville pour créer une ambiance chaleureuse et le 

concours de décorations vous permettra d’y 

apporter votre contribution.

Nous souhaitons tous que cette année 2020 se

termine pour tourner la page des évènements 

pénibles que nous avons supportés. Mais gardons 

en tête aussi les aspects positifs que ce contexte a 

générés, la formidable capacité de rebond que nous 

avons constatée, la solidarité que nous avons eue 

envers les personnels de santé, les personnes en 

situation d’isolement.

Toute l’équipe de « Vivons Voreppe 2020 » 

vous souhaite de belles fêtes de Noël 

et prenez soin de vous !

Vos élus de Vivons Voreppe 2020

Quelle bonne idée ?

Nous avons découvert, pantois, que le maire a 

décidé de supprimer les 9 bureaux de vote existants 

pour les remplacer par un lieu unique… l’Arrosoir.

Alors, nous avons pensé qu’il devait forcément y 

avoir une bonne raison :

- C’est sûrement pour permettre aux Voreppins 

d’aller voter plus facilement. C’est vrai, après tout, 

les écoles, la mairie, le centre technique sont près de 

chez nous. On peut s’y rendre à pied le dimanche des 

élections, souvent sans prendre sa voiture. Mais c’est 

certainement moins pratique que de tourner en rond 

pour chercher une place de stationnement à l’Arcade.

- C’est évidemment le plus sécurisant d’un point de 

vue sanitaire. Rassembler près de 7000 électeurs en 

un seul endroit par temps de pandémie, on n’y avait 

pas pensé !

- C’est alors pour permettre au plus grand nombre 

d’aller voter. Tant pis pour ceux qui ne conduisent 

pas ou plus, marchent diffi cilement et ne pourront 

pas se déplacer jusqu’au bureau de vote.

- C’est probablement pour faire des économies. Mais il 

n’y aura pas beaucoup de différence, nous dit-on.

- C’est alors à cause des travaux à l’école Debelle 

qu’il faut bien entendu anticiper. Mais les travaux 

impactants n’auront lieu qu’en 2022. Et puis, la salle 

Armand-Pugnot pourrait servir de bureau de vote, 

comme par le passé.

- C’est donc à cause de la non-conformité de la salle 

du centre technique au Chevalon. Malgré la rampe 

d’accès, ce serait pourtant l’occasion de la rendre 

conforme si nécessaire. Et la salle des fêtes du Che-

valon reste disponible …

- C’est … n’en jetez plus !

Aucun argument n’est réellement recevable. 

A Voreppe, les élections se sont toujours tenues 

dans des lieux décentralisés, au plus proche de la 

vie des citoyens et souvent dans des lieux embléma-

tiques comme nos écoles.

C’est une occasion en ces jours particuliers d’avoir 

une vie de quartier un peu différente, où les gens 

viennent à pied, souvent en famille et prennent 

le temps de discuter. La proximité encourage les 

Voreppins à venir en voisin aider au dépouillement 

ou y assister, gages du contrôle citoyen prévu dans 

nos institutions.

La collectivité doit faciliter et non compliquer l’accès 

au vote en ces temps où l’abstention atteint des 

records. Une fois encore, nous subissons tous une 

décision sans concertation, ni même discussion. 

Pour le bien de la démocratie ?

Nous vous souhaitons à tous d’aussi bonnes fêtes 

de fi n d’année que possible en ces temps diffi ciles. 

Restons solidaires et attentifs aux autres.

Le groupe VoreppeAvenir
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