
LES 30 ACTIONS DE « MIOS ET SES 0-25 ANS » 2016-2019 
 
Lors de la réunion du 15 janvier 2020 qui réunissait le 7ème et dernier Comité de Pilotage et le 26ème et dernier 
Comité Technique, un bilan sur le degré de réalisation des 30 actions est produit.  
 

N° 
 

Objectifs fixés par « MIOS et ses 0-25 ans » 2016-2019 
 

R PR NR 

AXE 1 
L’ACCUEIL ET L’INFORMATION AUX FAMILLES 

1a Créer un pôle Petite enfance - Familles    
1b Créer un pôle Éducation – Enfance - Jeunesse    
1c Proposer une communication régulière « 0-25 ans »     

AXE 2 
LES EQUIPEMENTS 

2a Développer des places d’accueils dans le multi-accueil    
2b Développer des places d’accueils dans un nouvel établissement petite enfance    
2c Créer un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP)    
2d Créer un CAP 33 Juniors en 2016    
2e Créer un espace dédié pour les accueils périscolaires dans chaque nouvelle école    
2f Réorganiser les Accueils de Loisirs Sans Hébergement    
2g Créer un lieu convivial avec les jeunes et les partenaires (type guinguette sociale)    
2h Réaliser un nouveau projet de ludothèque    
2i Créer un Espace Jeunes (public : collège)    

AXE 3 
LA MOBILITE 

3a Développer des liaisons douces (plan vélo)    
3b Développer le co-voiturage au collège (site « T’amènes mes potes »)    
3c Renforcer les projets de prévention sécurité routière    
3d Travailler un projet de co-voiturage spontané (totem)    
3e Réfléchir à un dispositif d’aide à la mobilité (ex. : soutien permis de conduire)    

AXE 4 
L’ACCESSIBILITE 

4a Repenser la place de l’enfant à la bibliothèque    
4b Réviser les tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement    
4c Expérimenter une nouvelle amplitude horaire des accueils périscolaires    
4d Repenser l’information vers les jeunes    
4e Proposer une plaquette d’information sur l’enfance-jeunesse lors d’événements    

AXE 5 
LES EQUIPEMENTS EXTERIEURS 

5a Construire un city-stade en 2016    
5b Améliorer la propreté et la sécurité des aires de jeux    
5c Réaménager le parcours santé en 2016    
5d Proposer aux futurs lotisseurs la création d’aires de jeux et de rencontres    

AXE 6 
AUTRES AXES 

6a Mettre en place un accompagnement à la scolarité    
6b Développer des actions de prévention autour des multi-médias    
6c Préfigurer un projet culturel à destination des 0-25 ans    
6d Réfléchir sur les temps et les rythmes de l’enfant    

 

R = Réalisé PR = Partiellement réalisé 
(ou projet engagé) NR = Non réalisé 

 
En somme : 
 66,7 % de taux de réalisation (20 actions réalisées sur les 30 programmées) ; 

96,6 % de taux d’avancement (9 actions partiellement réalisées + 20 réalisées) ; 
3,3 % d’actions qui ne sont pas encore démarrées (1 action). 

 
Lors de la réunion publique n°4 du 7 février 2017, l’action 5e « créer une Pump Track » est retirée. Mais, ce projet, initialement 
qualifié de « non prioritaire » et classé, par le Comité de Pilotage, en 30ème et dernière action à réaliser, a su, au fil du temps, 
convaincre un plus grand nombre de personnes et trouver sa place dans le futur aménagement du Parc Birabeille. 
 

5e Créer une Pump Track    
 


