
Les actions des 6 groupes opérationnels 

GROUPE 

 

Petite 

Enfance 

Parentalité  

 

Education 

Enfance 

Jeunesse 

1b / Créer un pôle Education – Enfance – Jeunesse 

2f / Réorganiser les Accueils de Loisirs Sans Hébergements 

4b / Réviser les tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergements 

4c / Expérimenter une nouvelle amplitude horaires des accueils périscolaires 

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE 

 
1a / Créer un pôle petite enfance-familles 

2a / Développer des places d’accueils dans le multi-accueil 

2b / Développer des places d’accueils dans un nouvel établissement 

2h / Réaliser un nouveau projet de ludothèque (aussi, dans le groupe « interco ») 

 

 

jeunesse  

 

 
2d / Créer un CAP 33 Juniors en 2016 

2g / Créer un lieu convivial avec les jeunes et les partenaires 

2i / Créer un Espace Jeunes (public visé : collégiens) 

3b / Développer le covoiturage au collège (site internet « T’amènes mes potes ») 

3c / Renforcer les projets de prévention sécurité routière 

4d / Repenser l’animation vers les jeunes 

6a / Mettre en place un accompagnement à la scolarité 

6b / Développer les actions de prévention autour des multi-média 

 

4 actions 

 

4 actions 

 

8 actions 

 

D. Dubarry  

S. Langaud 

F. Fernandez  

D. Labarbe 

E. Yorukoglu  

C. Romian 

 

Action envisagée pour l’année  

 

 

2016  

 

 

2017  

 

 

2019  

 

 

2018  

 

Les co-pilotes du groupe 

Elus / Techniciens 



Les actions des 6 groupes opérationnels (suite) 

GROUPE ACTIONS A METTRE EN OEUVRE 

 

Communication 

et culture  

 

 
1c / Proposer une communication régulière « 0-25 ans » 

4a / Repenser la place de l’enfant à la bibliothèque 

4e / Proposer une plaquette d’information sur  

l’enfance-jeunesse  lors d’événements 

6c / Préfigurer un projet culturel à destination des 0-25 ans 

 

Autres secteurs 

2e / Créer un espace dédié pour les APS dans les  

nouvelles écoles 

3a / Développer des liaisons douces (plan vélo, pédibus) 

5a / Construire un city-stade 

5b / Améliorer la propreté et la sécurité des aires de jeux 

5c / Réaménager le parcours santé 

5d / Créer un Pump Track  (action retirée par le Copil n°5 du 16/01/2017) 

5e / Proposer aux futurs lotisseurs d’inscrire dans le cahier des 

charges la création d’une aire de rencontres 

Interco 

2c / Créer un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

3d / Travailler un projet de co-voiturage spontané (« totem auto-stop ») 

3e / Réfléchir à un dispositif d’aide à la mobilité 

6d / Réfléchir sur les temps et les rythmes de l’enfant 

2h / Réaliser un nouveau projet de ludothèque (aussi dans le groupe « PE ») 

5 actions 

 

4 actions 

 

6 actions 

 

C. Romian 

S. Langaud 

M. Marenzoni 

C. Romian 

C. Pain  

T. Lemière 


