


Des solidarités pour toute la vie

• Action sociale

• Personnes âgées

• Petite enfance

• Jeunesse

• Personnes handicapées



Le Centre Communal d’Action

Sociale peut devenir l’organe

fédérateur des projets sociaux de la

commune, à condition de lui en donner

les moyens. Actuellement, le budget

qui lui est alloué représente à peine le

quart de celui des festivités. Nous

proposons que l’action sociale,

devienne avec l’éducation, la première

priorité pour la commune.



Une situation difficile

• En 2004, le taux de chômage sur la

commune était de 18,5 %, supérieur aux

moyennes départementales, régionales et

nationales !

•  Le Centre-Var se singularise par son

taux élevé de familles Rmistes et de

salariés à temps partiels ou en travail

précaire !



Action sociale

• Une permanence sociale pour:
• Aider

• Conseiller

Indépendante

Garantissant la confidentialité

Avec des moyens à la hauteur

des besoins



Personnes âgées

• « L’expérience est une lanterne sur le

passé qui éclaire l’avenir»

•  Reconnaissance de leur expérience

• Aide aux loisirs

• Aucune personne âgée ne doit restée

isolée



Un maintien à domicile favorisé

• Favoriser les groupements de professionnels

• Coordonner les acteurs sociaux

• Aider à élaborer et suivre les dossiers d’APA

• Plateaux repas

• Service d’aide personnalisée

• Navette propre pour les déplacements

• Permanence médicale

• Aide à l’aménagement des domiciles



L’enfance

• Accueil des très jeunes enfants
• Augmentation des capacités d’accueil

• Coordination des intervenants

• Centre de loisirs en dehors du temps

scolaire

• Jardin public aménagé pour les enfants



Participation à la vie sociale des

personnes handicapées

• Plan local d’accessibilité pour

tous

• Aménagement de la route de

repenti



Un projet pour les jeunes

• Maison de la Jeunesse
• Espace de rencontres encadré par des

professionnels

• Aide à l’insertion professionnelle

• Cyberespace, ateliers diversifiés, animations,

sorties

• Fonctionnement pour que cette Maison soit la

Maison des jeunes

• Commission Communale de la Jeunesse avec un

Maire-Adjoint à la Jeunesse



Intercommunalité au service des

citoyens

L’intercommunalité doit devenir un outil pour les
populations;  ouverture d’une piscine couverte,
d’un centre culturel, aménagement des pistes
cyclables, des sentiers de randonnées,  des
chemins de VTT,  organisation d’un véritable
transport  intercommunal.

On pourrait ainsi fédérer toutes les initiatives
sociales au service des habitants, par exemple
favoriser l’implantation d’une maison médicale.



Education, Objectif Réussite

Agir pour le bien des

enfants et leur scolarité au

cœur de notre projet



Education, Objectif Réussite

• Une nouvelle école

• Mise en sécurité du parking et de

l’école J.Aicard

• Accroissement des capacités

d’accueil du restaurant scolaire



Education, Objectif Réussite

• Des moyens pour les écoles
• Budget proportionnel au nombre d’enfants

• Equipement en mobilier dès l’ouverture d’une

classe

• Permettre plus facilement les sorties et les

voyages scolaires

• Une prise en compte des parents

• Des équipements sportifs utilisables par

tous



Un paradoxe démographique

• La calculatrice magique de l’ INSEE n’a
décompté que 75 habitants de plus dans le
village en deux ans soit à peine le nombre
d’enfants en plus dans les écoles.

•  Ils ont du venir sans leurs parents ou alors
on se demande qui appuie sur les touches !

• Officiellement l’INSEE décompte 3275
habitants or que plus de 2900 personnes
sont inscrites sur les listes électorales et
près de 900 enfants mineurs sont scolarisés
ou en apprentissage !


