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 Avoir une vraie politique de la petite enfance 

 Améliorer l'offre du périscolaire et centre de loisirs

 Définir une véritable politique de la jeunesse

 Développer une politique sociale pour répondre aux 

besoins des habitants 

 Soutenir la vie associative et dynamiser l'action 

internationale

 Adapter nos équipements sportifs

 Améliorer l’accès à la culture

 Mettre l’accent sur la Santé, le handicap et les solidarités 

intergénérationnelles 

LE 15 MARS, CHOISISSEZ



Une politique de la petite enfance à la 

hauteur des besoins des familles

Penser la Transition 

écologique, c'est 

aussi conforter le 

lien social et 

prévoir l'avenir.

Notre commune 

doit enfin se 

doter d'un 

véritable projet 

pour nos enfants 

et nos jeunes

 Faire un bilan des capacités d'accueil de la 

Petite enfance quartier par quartier

 Remettre à plat les délégations de service 

public 

 Adapter les solutions de garde pour les 

personnes avec des horaires de travail 

décalé

 Créer une crèche publique 

intercommunale



Bien vivre dans nos écoles… 

 Adapter les bâtiments 

scolaires et les cours de 

récréations aux nouvelles 

réalités climatiques (en 

développant la végétalisation,  

par exemple)

 Améliorer la communication entre les

équipes pédagogiques, les parents d'élèves

et la municipalité

 Revoir la carte scolaire en partenariat avec

les représentants de parents d'élèves



Améliorer l'offre du périscolaire et 

centre de loisirs
 Améliorer l'accueil des enfants (matériel, 

locaux) pour les temps du matin, du soir et 

de cantine.

 Revoir la politique d'accueil périscolaire et 

des centres de loisirs autour de projets 

pédagogiques 

 Re-municipaliser la cantine 

scolaire, en se rapprochant 

de VSD



Une véritable politique de la jeunesse

 Meilleure coordination / 

complémentarité entre les services 

jeunesses de la mairie, la Passerelle, 

l'Antenne jeune et la MJC/MLC

 Soutenir la MLC/MJC dans la création 

d'un foyer des jeunes

 Mise en place d'un Point 

d'Information Jeunesse

 Création d'une fête de la 

jeunesse à Cesson



Une politique sociale pour répondre aux 

besoins des habitants 

 Favoriser le lien social en créant des espaces 

de vie et de rencontres dans la ville 

 Revoir la tarification du périscolaire et surtout 

en prévoyant des tarifs adaptés pour les 

séjours, les stages ou les activités proposées

 Mieux définir les missions 

respectives de la MLC/MJC et du 

service jeunesse afin d’en 

améliorer la complémentarité



Soutenir la vie associative et dynamiser 

l'action internationale

 Rendre plus transparente l’attribution des subventions 

par une véritable concertation

 Créer un Conseil Local de la Vie Associative (CLVA)

 Créer une Maison des Associations et des Projets

 Redynamiser les jumelages (échanges 

réguliers, coopération internationale)

 Développer de nouvelles actions

 En concertation avec les communes de  

GPS, réfléchir aux politiques à mener 

pour l’accueil des réfugiés



 S’assurer de la continuité de l’offre de 

piscine à Cesson

 Promouvoir la pratique sportive 

extérieure, spontanée et éco-

responsable (parcours de santé, course 

d’orientation …)

Adapter nos équipements sportifs

 Élaborer un plan d’adaptation et de 

rénovation des infrastructures sportives qui 

tiendra compte des besoins à venir de la ville.

 Prévoir la création d’une piste d’athlétisme et 

un agrandissement du Gymnase Colette 

Besson



Une offre culturelle riche pour tous

 permettre à tous d’accéder à une offre 

culturelle de qualité dans le cadre d’une 

vraie mission d’éducation populaire 

 avec GPS, mettre à l’étude la 

création d’un véritable complexe 

de cinéma  d'art et d'essai 

intercommunal sur Sénart

 Création d'une carte  culture



Améliorer l’accès à la culture

 Prévoir des modes de transport 

pratiques et efficaces pour 

rejoindre les différents lieux 

culturels

 Améliorer l’accueil de la MJC/MLC en 

construisant un véritable projet 

architectural 

 Dans ce projet, doter la MJC  d’une salle 

de spectacle



Mettre l’accent sur la Santé, le handicap 

et les solidarités intergénérationnelles

 Améliorer le maintien à domicile des personnes âgées et 

favoriser des solutions d’habitat partagé

 Mettre aux normes les équipements 

communaux, rendre accessibles les lieux 

publics

 La mise en place d’une Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé 

 La création d’un centre de santé 

intercommunal géré par l’hôpital
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