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Des services mobilisés tout l'été

Tout l'été de nombreux chantiers ont été réalisés. Sur le 
groupe scolaire Stravinski  les travaux d’accessibilité, la 
couverture de toit du gymnase Pigneguy seront achevés 
pour la reprise des activités. Les travaux de rénovation 
de notre cinéma sont dans les délais. 

Comme à chaque été nous avons mené ces travaux en 
mobilisant les services municipaux qui ont soit directe-
ment réalisé les travaux en régie soit suivi les entreprises 
mandatées. 

La continuité du service public communal est un élément 
primordial pour que tous les habitants de la commune 
puissent à tout moment obtenir une qualité de service 
optimal. Aujourd’hui, dans un cadre contraint par la né-
cessaire vigilance des dépenses publiques il nous parait 
important de souligner l’implication de tous les agents 
municipaux au service des Voreppins.

Leurs tâches sont très variées, touchant aux domaines et 
aux rouages divers de notre vie quotidienne.

À l’accueil des plus jeunes à la crèche, au centre Rosa 
Parks, au foyer logement Charminelle, au CCAS ils sont 
à votre service. L’entretien des espaces publics, en voirie, 
en fl eurissement et salubrité publique est assuré souvent 
dans des conditions diffi ciles, notamment quand les dé-
gradations et incivilités se multiplient et dégradent notre 
environnement quotidien. La Police municipale veille 
sur votre sécurité au quotidien. Les agents du service 
animation de la vie locale assurent le bon déroulement 
et la bonne utilisation des espaces sportifs, associatifs et 
culturels pour leurs usagers. Les personnels du service 
Éducation ont en charge l’accueil de presque 850 élèves 
dans les quatre groupes scolaires. Le service Etat-Civil 
vous accompagne dans vos démarches administratives, 
dans vos moments heureux (mariages...) comme dans 
vos peines (décès,..). Le service Urbanisme est à vos 
côtés pour vos constructions, vos aménagements. 

Et derrière toutes ces personnes, les personnels des 
services supports, tels que les ressources humaines, les 
fi nances, le service informatique, le service administratif 
général et la communication travaillent dans l’ombre mais 
sont les rouages indispensables à cette organisation.

Depuis 2014, la gestion des ressources humaines est 
une de nos priorités. Nous avons souhaité contenir 
notre masse salariale tout en préservant une qualité 
de service importante. Les efforts, les ajustements et la 
révision des processus organisationnels ont permis ce 
challenge. Nous tenions à remercier tous les person-
nels pour leur engagement au service des Voreppins.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Exilé

D’ici et d’ailleurs
Une âme en exil,
Sans port, ni attache,
Sans jardin embaumant
Le parfum de la paix.
Des rêves inachevés,
Des horizons murés,
Des larmes qui coulent
Entre deux terres aimées.
Orphelin, aux cultures écartelées, 
Au coeur déchiré
Regard sans fond, sans envie
Sur un futur brisé,
Expulsé d’un passé volé.
Un enfant perdu crie
dans l’immensité.
Dans les bras des vagues
Il fuit, il survit, résigné
Sans père, ni mère
Sans abri, sans terre
Sans amour, il cherche 
Un port, une attache
Un jardin embaumant
Le parfum de la paix
L’oubli de son exil,
Son âme, sa vie.

L'été se termine. Nous espérons qu'il vous a permis de 
vous reposer, de faire de belles découvertes, des ren-
contres, d’avoir de beaux temps de partage en famille.

Les vacances, c’est une coupure. Mais l’actualité conti-
nue et la réalité de cet été nous parle aussi de ces milliers 
d'enfants, de femmes et d'hommes qui n'ont d'autre 
choix que de fuir et qui frappent aux portes de l’Europe. 

Deux familles syriennes sont arrivées en mai sur 
Voreppe, espérant un nouveau départ. Nous leur sou-
haitons la bienvenue ainsi. Ensemble, entourons les au 

mieux afi n qu'ils retrouvent la paix et l'espoir en la vie.  
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