
Ici, ils 
s’éveillent !

éducation, 
enfance, 
jeunesse 
et sport

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES. 15 ET 22 MARS 2020. CONFLANS-SAINTE-HONORINE

NOUS VOULONS QUE CHAQUE ENFANT, 
CHAQUE JEUNE, PUISSE S’ÉMANCIPER  
SE RÉALISER ET S’ÉPANOUIR 
À CONFLANS, 
en accédant à la connaissance, 
à la culture et au sport.



 Un plan pluriannuel de rénovation et d’isolation 
des écoles. 

 Une Atsem par classe en maternelle. 
 Ouvrir 100 places supplémentaires en crèches . 
 Gratuité des fournitures scolaires à l’école 

primaire.
 Lutter contre les classes surchargées en par-

tenariat avec les parents élus et les directions 
d’écoles.

 Proposer chaque jour aux enfants de la ville une res-
tauration scolaire qui garantisse une alimentation saine, 
bio et locale, sans plastique, avec la possibilité d’un plat 
végétarien.

 Financer des projets éducatifs : jardins pédagogiques, 
classes vertes pour tous…

 Créer des postes d’éducateurs de rue.
 Proposer des rencontres intergénérationnelles entre 

les seniors et les enfants : repas partagés et ateliers de 
savoir.

 Offrir aux enfants, sur le temps périscolaire,  des acti-
vités sportives et artistiques en partenariat avec les asso-
ciations. 

 Ouvrir une ludothèque.
 Proposer des colonies de vacances, des séjours jeu-

nesse et des sorties familiales, au quotient familial. 
 Créer un « passeport sport-culture » en partenariat 

avec les différentes associations, avec des tarifs adaptés  
aux plus modestes. 

 Ouvrir les complexes sportifs aux jeunes lorsqu’ils ne 
sont pas occupés par les clubs. 

OUVRIR

 PLACES 
SUPPLÉMENTAIRES 
EN CRÈCHES,
SOIT UNE HAUSSE 
DE 25 % 
EN 6 ANS. 

les propositions 

de la liste “ici Conflans !”

Des conditions d’accueil 

et de scolarisation 

améliorées

L’accès à la culture, 

aux loisirs et à  

la pratique sportive

Une politique respectueuse  

de l’environnement, 

de la santé et de la sécurité 

des jeunes

 Mettre en place un Conseil Communal des 
jeunes.

 Créer des lieux pour la jeunesse, d’échange, 
de loisirs, d’aide aux devoirs, d’accès au numé-
rique. 

Les jeunes,  

acteurs de la ville



www.ici-conflans.fr 
  ici conflans 

contact@ici-conflans.fr
Retrouvez l’intégralité des propositions  
sur ici-conflans.fr
le bilan du mandat (Vac-similé) sur 
conflans-assemblee-citoyenne.fr

pour nous rejoindre, 

nous soutenir 

ou vous informer

 Retrouvons-nous 
en réunion publique 
le 28 janvier à 20 h 30 
à la Salle des Fêtes, 
place Romagné, 
autour d’une galette 
citoyenne .

Gaël Callonnec, 
tête de liste

LE PROGRAMME D’ICI CONFLANS A ÉTÉ 
ÉLABORÉ LORS DE RÉUNIONS PUBLIQUES 
AUXQUELLES LES CONFLANAIS ONT ÉTÉ 
INVITÉS À PARTICIPER. 
TOUTES LES PROPOSITIONS ONT 
ÉTÉ CHIFFRÉES ET BUDGETÉES 
SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS.
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