EXPRESSION POLITIQUE

Un quartier en mouvement
Bourg-vieux a renoué le 17 septembre avec la tradition des fêtes de quartier. Un samedi très convivial
grâce à l’implication des associations, du centre
social et des habitants qui ont bravé la pluie.
Ce fut l’occasion pour le directeur de Pluralis de
reparler des travaux qui commenceront fin octobre.
Le projet très qualitatif concerne la rénovation totale
des logements, des façades et la réorganisation du
stationnement.
La convention signée en 2010 entre le bailleur, le
Pays Voironnais et la commune, engageait la ville à
hauteur de 6 M€ sur la requalification des espaces
publics au sein du quartier mais aussi dans sa
proximité immédiate. Des groupes de travail avec
les habitants avaient réfléchi au devenir de la place
des fêtes, à l’aménagement d’un espace convivial
en façade du quartier, mais aussi sur les zones entre
l’école Stravinsky et le gymnase, entre le terrain de
foot et le parc Lefrançois, la sécurité de la route de
Bourg-Vieux ...
Commencés en 2013, les travaux de l’esplanade
entre le terrain de foot et le parc sont achevés.
Sur ceux qui devaient suivre, plus un mot... À nos
demandes répétées, le maire a finalement dit qu’ils
seraient étudiés après 2020 !

Accompagner nos enfants

S’il est cohérent de revoir avec les habitants les
projets qui concernent directement Bourg-vieux
après les travaux sur les bâtiments, les autres
projets peuvent être menés indépendamment de la
rénovation. Se réfugiant derrière cette contrainte, la
municipalité ne travaille à ce jour aucun des engagements à sa charge.
Elle satisfera a priori le conseil municipal des jeunes
qui souhaite modifier l’aire de jeux du parc Lefrançois, mais le projet de valorisation du parc et ses
contraintes hydrauliques sont oubliés.
Quant à l’espace famille entre l’école et le gymnase
c’est une vraie demande des habitants. Or ce projet
semble vraiment tombé aux oubliettes. Annoncer
que ces investissements sont reportés après 2020
n’est pas une garantie de leur réalisation, sauf à être
comprise comme une future promesse de campagne… ?
La municipalité met en avant la nécessaire vigilance
budgétaire et le besoin de faire des économies et
des choix. Certes, mais repousser ces projets de
manière aussi discrète n'est pas à la hauteur des
enjeux de la restructuration.
Travailler les espaces en abord des quartiers c’est
renforcer leur intégration à la commune et offrir à
l’ensemble des Voreppins des lieux de rencontres et
de loisirs, de vie, de qualité pour un meilleur vivre
ensemble.

Début septembre les enfants de Voreppe ont fait
leur rentrée scolaire. Les 857 élèves de Voreppe ont
rejoint les quatre groupes scolaires où durant l’été les
services municipaux se sont activés afin de réaliser
les travaux d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de nos écoles et de nos restaurants scolaires.
Restauration scolaire qui connaît une attractivité croissante avec 746 enfants inscrits soit 87% des élèves qui
fréquentent ce service municipal. Parallèlement les
activités périscolaires accueillent 511 enfants.
Au-delà des conditions matérielles d’accueil qui
doivent être chaleureuses, conviviales et respectant
les exigences de sécurité notre équipe municipale est
soucieuse de l’avenir des enfants de Voreppe. Ainsi,
nous progressons dans la mise en place de notre Plan
Éducatif Local.
Ce Projet Éducatif Local a été impulsé car nous estimons que la jeunesse est le socle sur lequel s’appuie
la construction des adultes responsables, respectueux
des droits et devoirs de chacun.
Ce projet a débuté par un diagnostic précis des
actions menées par tous les acteurs agissant dans le
domaine de l’enfance et de la jeunesse. Des parents
aux éducateurs sportifs et culturels, des équipes
enseignantes aux animateurs périscolaires, tous ont
été écoutés, ont partagé leurs attentes, leurs souhaits,
leurs satisfecit.
À l’issue de cette phase d’évaluation il faut construire
un projet qui engage les divers acteurs dans une
démarche cohérente.
Nous souhaitons tout particulièrement offrir à notre
jeunesse les conditions de leur épanouissement.
Cela ne peut se forger sans l’implication première
des parents et de la famille. Nous encouragerons les
démarches de soutien à la parentalité.
Si l’Éducation Nationale est la garante de la diffusion
des savoirs fondamentaux au sein de nos écoles,
Voreppe s’est engagé depuis plus de 25 ans à accompagner les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage. Le service d’accompagnement scolaire aidé de
nombreux bénévoles dévoués restera un axe fort de
notre politique. Les résultats sont probants et méritent
d’être mis en avant.
À travers le Projet Éducatif Local nous souhaitons aussi favoriser l’accès du plus grand nombre aux activités
culturelles et sportives portées par les associations ou
services municipaux. L’ouverture d’esprit, la curiosité, le dépassement de soi sont autant d’atouts qui
doivent être encouragés pour que demain nos enfants
soient des adultes responsables.
Oui la jeunesse est un sujet important qui mérite
notre attention et qui doit rester en dehors de polémiques inutiles...
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Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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