
ECOLES -  JEUNESSE – AINES 

 RENOVATION des écoles et des Centres de 
loisirs  

 
 AMENAGER la restauration scolaire en circuit 

court et intégration d’une restauration durable/ 
MISE EN PLACE progressive de la loi EGALIM: 
réductions des déchets, produits alimentaire de qualité 

 
 CREATION de parcs pour enfants, Propres et 

régulièrement entretenus.  
 
 SOUTIEN aux Ecoles & Classes transplantées 
 
 INSTAURER le quotient familial pour les acti-

vités sportives et culturelles 
 
 RE OUVERTURE d’un Espace Jeunes et d’un 

Service Jeunesse 
 
 REMISE en place des Séjours pour nos Jeunes 
 
 CREATION Bourse à projet pour les Jeunes et 

d’UN SALON « Job, études, voyages, activités »  
 
 CREATION de la « Ville -Vie- Vacances » pen-

dant les vacances scolaires, ateliers, découverte 
d’activités sportives, culturelles et MISE EN 
PLACE d’Activités, ateliers pendant les week-
ends pour les Jeunes et les Ainés 

 SENIORS : Un Repas convivial, une sortie 
culturelle/trimestre, un séjour/an – Selon les 
choix du Nouveau Comité des Séniors 

 
 AMELIORER la prévention des chutes pour 

les Seniors 
 
 AMELIORER le COLIS des Séniors avec 

produits locaux de qualité et petit buffet 
 
 AIDE et ateliers à la formation informatique 

des Séniors  
 
 CREATION Parcs de jeux pour les petits 
 RENOVATIONS Skate Park et City Parc 
 
 PRET du car communal pour sorties Séniors, 

Jeunes et les associations 

SOCIAL & SANTE 

 AGRANDIR & DEVELOPPER notre Maison 
de Santé, accueillir de nouveaux praticiens, 
aménagement du parking 

 
 CREER UNE ANTENNE à la Crèche paren-

tale pour augmenter le nombre de places 
 
 AMELIORER les déplacements des ainés, li-

vraison, co-voiturage géré par la Maison 
France  Service Public qui sera créée 

 
 ACCOMPAGNER les personnes âgées pour 

le maintien à domicile 
 
 CREATION en centre-ville : Maison France 

Service Public (Permanences, aides, juridique, 
Trésor Public, Santé…) 

 AMELIORER les accès PMR dans la Ville 
et aux bâtiments communaux 

 
 EMBAUCHE de personnel communal handi-

capé, aide à la personne et référent PMR 
 
 RENFORCER les liens intergénérationnels 

par des activités partagées, tutorats, soutiens 
scolaires… entre Seniors et Jeunes  

 
 CONTRIBUER au maintien ou à la récréa-

tion de lieux de vie et de rencontres entre 
Jeunes et Séniors : Ferme, espace jeunes,  

      maison de retraite… 
 
 ACCUEIL des nouveaux arrivants et décou-

verte de la Ville, récompenses, (Bourse) aux 
Lauréats de réussite scolaire 

 
 ENCOURAGER l’engagement civique des 

Jeunes dans la Commune, développer nos 
Chantiers jeunes et le goût de l’effort. 

 
 EMBAUCHES de Jeunes pendant les va-

cances scolaires 



 


