
Les axes de travail avec et pour les Enfants,  
les Jeunes et leurs Parents...

Petits et grands
Les  enfants  et  les  jeunes  de  Voreppe 
représentent  l’avenir  de  notre  ville  et  nous 
avons une responsabilité dans la préparation de 
cet avenir en lien direct avec les enjeux de notre 
société. 
Il  s’agit  de  favoriser  la  participation  du  plus 
grand  nombre  de  jeunes  aux  loisirs,  à  la  vie 
associative, sportive et culturelle de notre ville 
dans un souci  d’éducation à la citoyenneté et 
d’ouverture sur le monde.

Le Conseil municipal d’enfants doit devenir un 
véritable  partenaire  de  cette  politique.  Nous 
l’accompagnons  et  lui  donnons  son  propre 
budget. 
Nous nous engageons sur la piste du label  « 
Ville  amie  des  enfants  »  de  l’UNICEF  qui 
implique  une  vraie  dynamique  à  l’égard  des 
enfants et des jeunes : ce sera le fil rouge de 
nos actions ! 
L’article  31  de  la  Convention  des  Droits  de 
l’Enfant affirme le droit des enfants aux loisirs. 
Nous travaillons à l’articulation des activités du 
centre  de  loisirs  et  de  la  MJC  afin  que  les 
meilleures  conditions  soient  réunies  pour 
favoriser dans un soucis d’égalité et de respect 
de l’age de chacun, l’accès pour le plus grand 
nombre  aux  activités  récréatives,  artistiques, 
sportives et culturelles.

Nous  travaillons  à  l’élaboration  d’un  véritable 
projet  éducatif  autour  de l’accueil  périscolaire, 
de  la  pause  méridienne  et  d’une  restauration 
scolaire de qualité.

En  ce  qui  concerne  les  plus  petits,  l’Espace 
Voreppe Enfance (crèche) adapte ses modalités 
d’accueil  pour  faire  face  aux  nouvelles 
contraintes  des  familles  et  de  la  CAF  et 
associera les parents à l’élaboration des projets 
de la structure. 
Le  Relais  Assistance  Maternelle  doit  être 
conforté  dans  son  rôle  de  partenaire 
incontournable des familles dans la  recherche 
d’un mode d’accueil pour leurs enfants et dans 
son rôle d’animation des temps de rencontre et 
de formation des assistantes maternelles.

Bien conscients des difficultés rencontrées par 
les parents pour faire face aux nouveaux défis 
d’éducation  dans  le  contexte  actuel  nous 
poursuivrons  et  amplifierons  les  actions  de 
soutien  à  leur  égard,  en  organisant  avec  nos 
différents  partenaires  des  rencontres  et  des 
conférences sur les thèmes liés à la parentalité. 

Tous ces projets nécessitent la participation et 
l’implication des enfants, des jeunes et de leurs

parents.
Nous  souhaitons  également  impliquer  les 
plus  anciens  dans  l’accompagnement  des 
projets  élaborés  pour  les  jeunes  et  les 
enfants  afin  de  soutenir  le  lien 
intergénérationnel dans la commune.

« Notre ville est belle quand elle est partagée 
par tous »

Pascale  Lujan,  Adjointe  à  l’enfance  et  à  la  
jeunesse
Pour Voreppe Avenir
Décembre 2008

Quoi de neuf en 2010 pour nos jeunes ?...

2010 Plein élan

Plaçant au coeur de notre projet les enfants et 
les jeunes, 2010 sera riche en nouveautés. 

Partageant les valeurs de l'éducation populaire 
portées par la MJC nous avons fait le choix d'un 
nouveau départ pour le centre de loisirs. A partir 
des  vacances  de  février,  la  MJC  étendra  sa 
compétence  vers  les  3/11  ans  en  devenant 
gestionnaire de la structure. Nous serons avec 
les  parents  attentifs  à  la  mise  en  oeuvre  du 
projet  ambitieux  porté  par  la  MJC  pour  cette 
structure très appréciée. 
Nous inaugurerons la  nouvelle  salle  de danse 
de l'espace Maurice Vial qui répondra enfin au 
besoin des danseurs de Voreppe.

Après  le  départ  de  Daniel  Chavand pour  une 
retraite  bien  méritée,  nous  accueillons  avec 
enthousiasme Gisèle Gorniak à la direction de 
l'école de musique qui saura mettre en musique
avec talent le nouveau projet d'établissement.
Petits et grands y trouveront sûrement les notes 
qui leur conviendront le mieux.

Nous aborderons la question passionnante de la 
parentalité  en associant  parents  et  acteurs de 
terrain à la réflexion et à la mise en oeuvre des 
projets.
Les ateliers scientifiques qui ont rencontrés un 
vif succès seront reprogrammés tout au long de 
l'année.
Enfin, pendant la dernière semaine de mai aura 
lieu la seconde édition de la semaine enfance 
jeunesse.

Dans l'attente de nos rencontres tout au long de 
cette nouvelle année, l'ensemble de la majorité 
municipale  vous  souhaite  une  douce  et 
heureuse année 2010.

Pascale Lujan, Adjointe chargée de l'enfance et  
de la jeunesse
pour le groupe Voreppe Avenir
Janvier 2010



Un texte  pour  se  rappeler  en  ce temps de  
fête (Noël 2012), que tous les enfants n'ont  
pas  la  chance  de  grandir  dans  un 
environnement de paix... 

Le temps de l’innocence

Comment,  en  cette  période  de  fêtes  de  fin 
d’année, ne pas penser aux enfants ? 
Nos enfants, qui ont préparé leur lettre au Père 
Noël  et  qui  attendent  avec  impatience  son 
arrivée. 
Nos  enfants,  pour  qui  la  société  permet  leur 
épanouissement à travers l’éducation, la culture, 
le  jeu,  et  ce,  dans  l’innocence  qui  définit  la 
période de l’enfance. 

Mais  comment  ne  pas  penser  parallèlement, 
aux millions d’enfants dans le monde, pour qui « 
enfance », ne rime pas avec « innocence ». Des 
millions d’enfants qui chaque jour, sont tués ou 
blessés dans le cadre de conflits armés.
Comment  ces  enfants  peuvent-ils  garder 
confiance  en  l’adulte,  qui  est  censé  les 
protéger ?
Comment faire pour que ces enfants n’aient pas 
une vision déformée de la réalité et ne croient 
que la vie ne peut qu'être violence ?

Ce  sujet  peut  paraître  bien  loin  de  nos 
préoccupations, nous, pour qui la guerre semble 
impossible sur notre territoire.

A Voreppe, le Jardin des Droits de l’Homme est 
là pour nous rappeler à nos responsabilités et à 
nos  devoirs.  Il  associe  un  article  de  la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
ou des Droits de l’Enfant, à un arbre, montrant 
au gré de nos promenades, l’attachement de la 
Municipalité au respect de ces droits, en France 
et dans le monde. 

Dédié au droit au repos et aux loisirs, le 7ème 
arbre du JDH a été planté samedi 17 novembre 
dans  le  square  Dominique  Villars,  à  côté  de 
l’école  Achard  ;  l’Ecole,  autre  lieu  de 
transmission  de  la  Connaissance  de  l'adulte 
vers l'enfant. 

La question que l’on peut se poser est de savoir 
si nous, adultes, n'avons pas aussi à apprendre 
de nos enfants, et si les sujets compliqués qui 
rythment nos vies ne le seraient pas moins, si 
nous  gardions  une  peu  de  notre  innocence 
d’enfant ?

Passez de bonnes fêtes de fin d’année.

Salima Ichba,
pour le groupe Voreppe Avenir.
Décembre 2012

Comment développe une ville attractive pour  
les  jeunes,  par  un  aménagement  urbain  
adapté et notre politique jeunesse... 

Penser la ville ...
Agir la ville ...
Pour tous ... Pour chacun ...

Telle est l’ambition que vous nous permettez de 
mettre  en  oeuvre  grâce au mandat  que vous 
nous avez confié.

Subtilement,  dans  chaque  projet  élaboré  en 
concertation, l’équilibre se fait afin que chacun 
trouve sa place et s’épanouisse dans la cité.

La fermeture de 7 classes en écoles primaires 
et  maternelles  depuis  2008  nous  impose  une 
réflexion  en  profondeur  pour  tenter  d’infléchir 
cette  tendance  démographique  car  une  ville 
conforte  son  dynamisme  et  services  à  la 
population  lorsqu’elle  maintient  une 
représentation équilibrée de chaque génération.

Pour ce faire, nous pensons un développement 
urbain  qui  facilitera  l’accès  au  logement  des 
jeunes et des familles et permettra un parcours 
résidentiel  et  l’installation  durable  sur  la 
commune.

Le  gouvernement  propose  une  politique 
offensive  pour  les  familles,  les  enfants  et  les 
jeunes « PRIORITE JEUNESSE ». 

À Voreppe, le Projet Enfance Jeunesse finalisé 
en  ce  début  d’année  confortera  aussi 
l’attractivité  de notre ville  puisque de la petite 
enfance à l’entrée dans la vie active, le parcours 
des jeunes et des familles est amélioré par une 
meilleure connaissance des acteurs entre eux, 
par  des  objectifs  et  projets  partagés,  par  une 
synergie avec les acteurs de la CAPV.

Voreppe une ville partagée par tous…
Où  chacun  peut  en  fonction  de  ses  moyens 
faire sa place au soleil…

Excellent printemps ensoleillé à tous.

Pascale Lujan,
pour le groupe Voreppe Avenir.
Mai 2013


