
PROJETS AMBITIEUX ET RESPONSABLES
aux des impôts [ocaux

CRAPONNE, VILLE NATURELLEMENT TOURNEE VERS L'AVENIR...

JEUNES
pERMETTRE AUx M0rNS DE 2s aNs n'ÊrnE AcrEURs DE NorRE vtLLE

Créerunebourseauxstagesd'étudesetauxjobsd'été lllProgrammerdesmanifestations
cutture[tes, artistiques et sportives en cohérence avec les attentes qu'its ont exprimées et
mettre en ptace une tarification spécifique lll Encourager et soutenir les projets
cottectifs lll Favoriser [es échanges intercutturels lll Dévetopper [a communication
digitate : site web, réseaux sociaux...

SCOLAIRES
cRÉER LEs coNDITIoNs DE RÉUssITE ET D'ÉPANOUISSEMENT DE5 ENFANTs

Réatiser, dans [es ptus brefs déLais, l'extension du Groupe Scotaire de [a Gatotière et [a
construction d'une nouvette maternelle lll Rénover, mettre en accessibiLité et en confor-
mité thermique l'école PhiLippe Soupautt lll Créer un service périscolaire dans [e cadre de
[a réforme des rythmes sco[aires, permettant à tous d'accéder à des activités de quatité,
gratuites et encadrées par des animateurs dipLômés, dès septembre 2014 lll Organiser
une cantine [e mercredi midi lll Soutenir [e projets pédagogiques lclasses transptantées,
animations cutturettes et sportives) afin que tous les enfants puissent y participer, sans
exctusion lll Servir des repas é[aborés avec des produits [ocaux de quatité et/ou
biotogiques lll Se donner les moyens d'intégrer les enfants en situation de handicap dans
Ies écotes /// Apptiquer [a tarification au quotient famiIiaI pour [a restauration scotaire.

PETITE ENFANCE
RÉporunnE EFFIcAOEMENT AUx BESOINS DES PARENTs

Proposer, pour nos tout-petiis, des modes de garde diversifiés, accessibtes à ious et
tenant compte de ['évotution des modes de vie: temps partiets, horaires décatés, fami[tes
monoparentales lll Etendre [es horaires d'ouvertures des structures d'accueiI des tout
petils lll Prévoir des ptaces d'accueil d'urgence et des ptaces accueits ponctueLs ///
Dévetopper [a crèche famitiate et instaurer [e chèque Petite Enfance pour les parents
obtigés de confier leurs enfants à une assistante maternette indépendante.

...ET QUI N'OUBLIE PAS SES AINES

SENIORS
PRIORISER LE MAINTIEN À DOMICILE EN TOUTË SÉCUNITÉ ET SANS ISOLEMENT

Apporter assistance et aide financière pour adapter les logements au handicap et au
vieiltissement lll Créer un réseau de services coordonnés avec ['instattation d'un
système de surveittance eff icace en lien avec les moyens humains permettant un
accompagnement au quotidien et une protection à distance permanente lll Favoriser la
participation à des manifestations intercutturettes et intergénérationne[[es et prendre en
charge à domicite les personnes à mobitité réduite lll Proposer un service de [ecture à domicite.

CRAPONNE, UNE VILLE PLUS DYNAMIQUE

Écottotqte ET EMPLoI
Éotnen UNE srRArÉorE DE cRorssANcE pLUs F0RTE ET cRÉATRrcE D'EMplotS

Étabtir un diagnostic économique et mettre en æuvre les actions prioritaires ///
Promouvoir notre vitte auprès des entrepreneurs industriets et artisanaux ainsi que des
investisseurs potentie[s en utilisant les services de [a Métropole lll Soutenir concrètement
les créateurs d'entreprises et de commerces:création d'une pépinière d'entreprises, aide
[ogistique... lll Mainlenir et animer [e réseau commercia[ [ocat:amétiorer ta visibiLité des
commerces, mettre en ptace une signatétique permettant de retier [es différents secteurs
commerciaux et les parkings lll Facililer ['instattation des commerces de proximité en
rez-de-chaussée d'immeub[es d'habitation lll Accompagner les personnes en recherche
d'emptoi par une présence réguLière et fréquente auprès des entreprises et des partenaires


