
Engagement n° 4 :Œuvrer pour un mieux vivre ensemble

Nous nous engageons à:

Faciliter la vie au quotidien des citoyens

Votre temps est précieux et les demandes administratives sont souvent de plus en plus complexes.
Pour faciliter vos démarches, nous mettrons en place un guichet unique de services, et nous
développerons des services sur internet. Des guides spécifiques de services seront également
édités pour vous accompagner (« guide des parents », «guide des séniors », «guid~du CCAS »,
« guide des entrepreneurs », ... ).

Apporter tout notre soutien à l'épanouissement de nos enfants

Afin d'harmoniser nos actions de la petite enfance jusqu'au jeune adulte, un «Pôle Enfance
Jeunesse» sera créé. Nous développerons l'offre d'accueil des « tout-petits ». Nous mettrons tous
les moyens nécessaires pour réussir la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Pour
les plus grands, une Bourse aux projets sera lancée.

Développer toutes les formes de solidarité

Nous faciliterons l'implantation d'une Maison de retraite médicalisée pour que nos aînés restent
auprès de nous. Nous adapterons la ville aux handicaps et nous veillerons à l'accès aux logements
pour tous.

Impulser etsoutenir l'action des associations sportives et culturelles

Un «Pôle Associatif et Culturel» incluant une salle de spectacles de 200 places, une
médiathèque, une ludothèque, des locaux «musique »... sera construit. Nous poursuivrons le
soutien de la commune aux associations en créant les conditions d'une bonne collaboration.

Agir pour la sécurité

Nous ferons de votre sécurité un point fort de notre action en mettant en place un « Plan Loca! de
Sécurité» en coordination avec tous les acteurs. Nous réorienterons le dispositif « Voisins Vigilants»
vers « Voisins Solidaires ».

Améliorer la santé de nos jeunes et de nos aînés

Nous adhérerons au Plan National Nutrition Santé. Nous adopterons le projet «Villes amies
des aînés ». Ce projet international est basé notamment sur l'écoute des aînés.

Favoriser le sport pour tous

Nous poursuivrons l'effort de promotion du sport à Venelles tout en préservant l'équilibre
indispensable entre le sport de compétition et le sport pour tous. Pour favoriser la pratique du
sport pour tous nous créerons notamment un «pass solidaire» et nous organiserons une
journée « Forme plus sport »...
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