Repenser le fonctionnement
des lieux de vie
Autour de l'école
Comment repenser les déplacements ?
Repenser l’articulation des activités péri-scolaires et des activités associatives avec l’école ?
Renforcer les liens avec la bibliothèque et avec les activités culturelles ?
Dialogues indispensables entre les élus et les enseignants, parents d’élèves, associations,
employés municipaux (bibliothèque, cantines) : c’est essentiel !
Que penseriez-vous de mettre un peu de cohérence, de lien entre les écoles ?

Autour de la bibliothèque
Investir dans une médiathèque ? Valoriser les animations ?
Comment créer une articulation avec les structures similaires de la métropole ?
Pourquoi ne pas proposer des ateliers numériques pour enfants et adolescents d'une part,
pour personnes âgées d'autre part, et pour un public non familiarisé avec l'usage d'internet pour les
démarches de la vie quotidienne ?

Autour des marchés et autres commerces de proximité
Créer des espaces de convivialité, d'échanges ?
Quelles actions pour encourager une vie locale à toutes les saisons ?
Développer un marché hebdomadaire sur la place des 3 Saffres qui s'y prêterait bien (espace,
présence d'autres commerces, bibliothèque, quartier densément peuplé), ça vous tenterait ?

Proposer un lieu qui soit une vraie salle des fêtes accessibles aux familles
Les lieux qui permettent aux familles, aux groupes, aux associations, de profiter d’un espace
pour faire la fête sont-ils suffisants ?

Nos idées de grands projets à proposer sur les 6 ans à venir
Un centre social, lieu de vie supplémentaire, dédié aux associations et aux projets citoyens, avec un
café associatif, des ateliers participatifs… A définir ensemble !
●
Une médiathèque.
●
Des cantines 100 % bio et local
●
Un nouveau maillage pour favoriser les déplacements doux et aider à limiter l’usage de la voiture
●
Un renouveau du commerce local et de la vie ensemble
Quelles sont vos idées ?
●

Démocratie participative

