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Les acteurs’’

Sylvie Lloubères (Candidate Adjointe 
Jeunesse, enfance, éducation),  Dimitri 

Laborie (Candidat Conseiller Délégué 
Jeunesse, enfance, éducation), Marion 

Bravo (Candidate Conseillère 
Municipale), Muriel Guzou (Candidate 

Conseillère Municipale)

Nos enfants sont l’avenir, nous voulons qu’ils puissent
grandir, apprendre, s’épanouir dans notre collectivité et
société. Nous proposerons des projets et actions dans les
domaines éducatifs, scolaires, culturels, sportifs et de
loisirs.

Nous proposerons des lieux d’accueil et des ateliers 
pour offrir des moments d’écoute, d’informations, de 
parole et de réassurance des parents et enfants.

Un service d’accompagnement 
à la parentalité

Une jeunesse citoyenne

Nous souhaitons que vos enfants puissent manger
des produits locaux et bio à coût modéré. Nous
étudierons la mise en œuvre d’une cuisine centrale
intercommunale

Une alimentation saine

Nous allons promouvoir la place des jeunes en leur 
donnant la parole, en écoutant leurs idées et en les 
rendant acteurs de la vie municipale.

• Projet Enfance et Jeunesse •

Enfance Jeunesse 
Education

 Citoyenneté
 Environnement
 Solidarité
 Communication

L’EJE, une délégation 
transversale

https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen
https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen


Nous mettrons en place une réelle politique en faveur de l’enfance et de 
la jeunesse prenant en compte tous les âges. Nous mènerons des 

actions concertées avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Petite enfance
0-3 ans

Enfance
3 – 11 ans

Adolescents
11-18 ans 

Jeunes adultes 
18-25 ans

 Amélioration des 
prestations

 Maison des parents : 
ouverture de structure  et 
d’ateliers pour les parents et 
les enfants par des 
professionnels

 Plus d’animations et 
d’ateliers : secourisme, 
environnement et 
intergénérationnel, … 

 Partenariat avec les acteurs 
locaux et les organismes  
officiels

 Un meilleur partenariat
avec les parents d’élèves et 
l’éducation Nationale

 Adaptation des structures 
selon la démographie : 
écoles, cours, 
stationnement…

 Suivi des transports
scolaires et alternatifs

 Amélioration des services  
municipaux  

 Aides aux devoirs

 Mise en place d’un Conseil 
Municipal des Jeunes

 Programmation d’actions 
et d’ateliers variés 
(environnement, 
secourisme, emploi, 
citoyenneté…)

 Dynamisation des 
passerelles écoles/collège

 Mise en place d’actions 
pour mieux appréhender le 
monde du travail : 
présentation  de métiers, 
visite de professionnels, 
partenariat avec des 
acteurs locaux et  
propositions de chantiers 
jeunes, …

En tête après le 1er tour, nous nous sommes projetés avec 

vous pour les 6 prochaines années, au travers de projets 

innovants et réalistes pour Aussonne

INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 juin , compétence , expérience et unité avec la liste 

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !


