EXPRESSION POLITIQUE

Osons le cinéma …
Le Cinéma municipal Art & Plaisirs est un équipement majeur de notre commune.
Sa programmation diversifiée et de qualité rayonne
vers un public de tout horizon bien au-delà de
Voreppe grâce au professionnalisme de son équipe.
Mais la concurrence est rude. Le nombre d’entrées
est en chute depuis 2004 avec une tendance à l’accélération ces 2 dernières années. Pour la première
fois, la fréquentation est passée sous les 20 000
entrées annuelles.
Le bâtiment a été acheté 300 000 € fin 2014. Nous
soutenons pleinement le projet de réhabilitation du
cinéma et la création d'une deuxième salle. Les
630 000 € d'investissement sont indispensables
sous peine de sa disparition à très moyen terme.
Heureusement, la bonne gestion passée avec des
réserves importantes et les subventions attendues
tempéreront cette dépense de près d'1 M€.
Une réflexion en profondeur sur la programmation
et les publics cibles doit être menée sans attendre
car c’est la diversité des films qui, principalement,
génère les entrées. Les diffuseurs exigent le plus
souvent l’exclusivité de programmation sur une
salle, surtout pour les films à gros budgets. La deuxième salle amènera la souplesse nécessaire.
Tout cela s'inscrit dans la continuité de ce que nous
avions initié lors du passage au numérique en 2012.
Cette évolution avait déjà permis de réduire les délais par rapport aux sorties nationales et de maintenir à flot notre cinéma.
Dommage que les annonces des films à venir
aient disparu de la couverture du Voreppe Emoi et
qu’aucune action de communication en direction de
nouveaux publics n’ait été menée depuis 2 ans. Il est
encore temps de se rattraper !
En effet, c'est nous, le public, qui confirmerons la
réussite de ces choix.
Notre cinéma n'est pas cher : 5 € la séance (carnet
de 10) ... il est tout proche ... on peut se garer facilement et gratuitement … il y en a pour tous les goûts ...
et une patience de une ou deux semaines suffit pour
profiter des sorties nationales ...
Si chacun d'entre nous allait une fois de plus chaque
année au cinéma de Voreppe, de cette salle obscure
émergerait la Force.
Alors, osons ce défi collectif !
Le groupe VoreppeAvenir http://VoreppeAvenir.fr

Logement social, pourquoi , pour
qui, comment ?
Le logement social nourrit dans l'imaginaire collectif
beaucoup de caricatures. À l’origine le caractère
social était lié à la volonté des grandes industries
d’offrir à leurs salariés des logements décents et
proches des lieux de travail. La forte croissance démographique née du boum économique de l'aprèsguerre ont conduit les politiques publiques, via les
offices HLM, à construire en nombre des quartiers
très densifiés. Ces grands ensembles répondaient
aux besoins de loger le plus grand nombre. Au fil
du temps ces quartiers ont vu leur environnement
se dégrader au point de véhiculer aujourd'hui une
image très négative du logement social.
À Voreppe le logement social revêt différentes
formes et contribue à proposer à chacun des possibilités de logement adapté à la situation personnelle, familiale, économique. Nous sommes attentifs
à l'aspect social des projets urbains, dans le respect
de nos obligations légales ( 20 % de logements
sociaux mini ) et de notre engagement vis-à-vis du
Pays Voironnais ( 21,6% de logements sociaux à
l'horizon 2017).
Dans ce cadre, nous veillons à une diversité des
offres en :
> Évitant de créer des zones exclusives de logements sociaux.
> Pensant les logements sociaux pour qu'ils s'intègrent en harmonie avec les autres projets immobiliers sur la commune.À ce titre nous avons été pris
part aux réflexions portées par Pluralis dans le cadre
de la rénovation urbaine de Bourg-vieux. Ce projet
structurant permettra une requalification architecturale de qualité et innovante.
> Calibrant les offres de logement social pour répondre à l'évolution des structures familiales, avec
une demande de logements plus petits ( T2, T3).
Nous proposons du logement locatif social varié ,
notamment avec la création de logements adaptés
aux seniors sur l'Hoirie. Nous favorisons le parcours
résidentiel vers la propriété en promouvant les
dispositifs d'accession sociale, notamment pour les
jeunes ménages.
Les modifications du PLU, la nouvelle configuration
de l'Hoirie nous permettent d'accompagner l’urbanisation de Voreppe, de soutenir les projets et d’insuffler une nouvelle dynamique de constructions. Cela
conduira à la production de nouveaux logements et
donc d'une offre renouvelée de logements de type
social , tout en respectant le cadre de vie harmonieux de Voreppe.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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