
Etré
nsemble et solidaires

Chères Strépiniacoises, chers Strépiniacois,

Voici notre troisième tract, celui qui introduit la deuxième branche de notre
programme, la vie sociale.
L'équipe de campagne que forme la liste E.E.S. souhaite développer un
certain nombre de projets pensés, instruits et construits selon une méthode
qui nous est chère: écouter, diagnostiquer, décider, gérer et assumer.

Par vie sociale nous entendons renforcer les liens intergénérationnels,
proposer des meilleures offres de services, se préoccuper de la petite
enfance, de nos jeunes et des familles, passer d'un mode descendant
d'information municipale à un mode fondé sur le dialogue.
C'est toujours pour une meilleure compréhension de notre programme que
nous cherchons à être synthétiques sur ce document. Vous retrouverez
bientôt, sur notre site, le détail de ces branches si vous le souhaitez.
Les éléments du porte à porte, quartier par quartier sont maintenant
disponibles sur http://www.etrechyensembleetsolidaires.fr/. Je vous invite à
les consulter car les ajustements de notre programme ont pu être faits grâce ~
à vous. ..2"

Avançons tous ensemble vers « un mieux vivre et un mieux être» !
"0
>~Fanny MEZAGUER

Une journée publique aura lieu le samedi 29 Février de 15 h à 21 h
Salle du COSEC (proche du collège). Venez nous rencontrer

Avan ons tous ensemble vers « un mieux vivre et un mieux être»

http://www.etrechyensembleetsolidaires.fr/.


Pour mieux vivre ensemble et renforcer les liens entre générations, nous faciliterons les ~
initiatives scolaires, associatives et culturelles :_______~

en mutualisant les ressources municipales (salles, gymnases, matériel informatique, moyens de transport
etc.) pour les scolaires et les associations existantes et à venir,
en suscitant des synergies entre associations de la Commune, de la Communauté de Communes, au travers
d'une « maison des associations » et de projets communs pour l'animation de la ville ou le partage des
savoirs,
en invitant nos enfants et adolescents (et leurs parents) à participer à la vie de la ville, au travers d'initiatives
scolaires et extra-scolaires, et en y incluant le Conseil municipal des jeunes de moins de 18 ans qui
remplacera, en le complétant, l'actuel Conseil municipal des enfants,
en revisitant, dans une optique plus intergénérationnelle, plus écologique et plus participative nos fêtes
traditionnelles (Cocus, Voisins, Noël), nos animations culturelles (spectacles, conférences) ainsi que la
répartition des subventions aux associations.

Pour nos jeunes, nos anciens et nos concitoyens en difficulté nous travaillerons à unemeilleure
offre de services :

en menant des actions de prévention autour de la santé et de l'alimentation pour les jeunes et les personnes
âgées,
en aidant nos jeunes à rentrer dans la vie active par un soutien financier (permis, BAFA, aide d'urgence) et par
une information renforcée sur les systèmes et organisations permettant d'obtenir in-fine un emploi,
en développant de nouvelles approches pour améliorer le maintien à domicile de nos aînés avec le concours
de la Communauté de Communes, des services municipaux, d'équipes de bénévoles, de transports dédiés à
leur mobilité et en favorisant la co location avec des personnes plus jeunes et la création de maisons partagées
pour rompre l'isolement.

en travaillant avec la Communauté de Communes sur la restauration scolaire (contenu et provenance des
menus),
en mettant en place des plannings d'activité conjoints aux différents groupes scolaires avec la participation des
représentants des Parents d'Elèves, des intervenants culturels et/ou des Agents Territoriaux Spécialisés des
Ecoles Maternelles (sorties scolaires ou périscolaires),
en impliquant les enfants dans la définition et la réalisation de projets d'embellissement (jardins, aires de jeux,
plantation d'arbres de différentes variétés ... ),
en impliquant le Conseil municipal des jeunes.

en travaillant sur les moyens de communication de la ville : outils numenques (lettre d'informations
hebdomadaire, annonce d'alerte vers messagerie et/ou texto), moyens humains (main courante pour l'accueil
en Mairie; astreinte téléphonique disponible; permanence d'élus) pour permettre des échanges ouverts entre
les habitants, les élus et les services de la ville pour une meilleure réponse au quotidien,
en informant, consultant les habitants et les employés municipaux des projets à venir et en leur permettant de '
contribuer à leur élaboration en toute transparence,
en rendant compte annuellement aux citoyens de l'avancement dans la réalisation du programme que nous
vous proposons pour le mandat 2020-2026.


