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L e s  v a l e u r s  d u  m a n d a t

Des valeurs partagées qui sous-tendent un projet local

Issus des sphères associative, politique et syndicale, ouverts au dialogue, se référant
à des valeurs de gauche, les candidat-e-s de la liste « Unis pour Indre » sont 
convaincus que l'implication de tout citoyen est souhaitable et possible pour le bien-
être commun.

Nos références sont ancrées dans les idéaux de justice sociale et d’émancipation 
des citoyens, portées dans le cadre d’un système républicain, dont la devise 
« Liberté, Égalité, Fraternité » doit prendre toute sa place.

Nous ne considérons pas comme une fatalité les dérives actuelles de notre société, 
enfermée dans une logique économique capitaliste toute puissante. La défense de 
l'emploi et la solidarité font partie de nos priorités malgré un contexte difficile.

C’est bien par une attitude pragmatique et fixée sur des réalités locales que nous 
espérons participer modestement à poursuivre la reconstruction d'une gauche 
politique efficiente et moderne.

Nous considérons comme nécessaire de remettre en lumière le débat d'idées dans le
respect des opinions et de l'intégrité de chacun, dans la liberté d'expression et de 
conscience.
Nous souhaitons faire de la politique autrement, dans un esprit d’éducation 
populaire, de laïcité et prenant en compte la nécessaire préservation de notre 
environnement.

Notre société, minée par la surpuissance des grands médias télévisuels, doit se 
ressourcer dans une relation de dialogue réel, de convivialité et de solidarité que 
nous pensons parfaitement possible à l'échelle de notre commune et de ses 4000 
habitants.

Quelques grands enjeux se profilent pour l’avenir de notre commune : au-delà des 
questions de démocratie locale et de participation des citoyens pour lesquelles nous 
devons continuer d'innover, il apparaît clairement la nécessité d’œuvrer pour un 
développement équilibré du territoire.
A nouveau, les grandes priorités devront être fixées pour le projet à conduire pour ce
mandat.
Nous proposons qu’elles fassent l’objet de discussions avec le plus grand nombre 
d’Indrais.
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Le travail d’équipe : une base pour mettre en œuvre un projet collectif

La mise en œuvre du meilleur projet pour la commune doit s’appuyer sur un réel 
travail d’équipe au sein du conseil municipal.
Ceci suppose l’écoute et l’acceptation, par chacun des membres de l’équipe, des 
différences d’opinions qui peuvent se manifester lors des débats, sans toutefois 
s’écarter des valeurs décrites au paragraphe précédent.
Outre le respect de l’autre, ceci suppose également de travailler dans un esprit de 
franchise et de loyauté.

Enfin, les décisions finales sont rarement conformes à un seul point de vue, elles 
sont plutôt le résultat d’un compromis entre des différentes sensibilités présentes au 
sein de l’équipe.
Après débats et une fois la décision prise majoritairement, il appartient à chacun de 
respecter également le jeu d’un fonctionnement démocratique et ne pas se 
désolidariser publiquement de la décision prise.
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L E S  O R I E N T A T I O N  P O L I T I Q U E S
D U  M A N D A T

Pour un fonctionnement démocratique de la vie publique

Le groupe « unis pour Indre » défend et valorise l’expertise citoyenne, et souhaite 
partager le plus largement possible, avec les Indraises et les Indrais, les réflexions 
les concernant. 

Les démarches initiées par les élus depuis 2006, telles que la création d’organes de 
participation (3CI, Coopérative, Projet Éducatif Local, groupe Hand’I, comité 
consultatif du multi-accueil, agenda 21…)  ou bien l’implication de  citoyens dans des
projets communaux (salle de la convivialité, nouveau Plan Local d’Urbanisme, multi 
accueil, …), démontrent la volonté et la capacité des habitants à se mobiliser pour 
leur territoire.

Il est vrai qu’actuellement, on constate un manque de diversité des acteurs mobilisés
et une difficulté à amener les citoyens à des réflexions plus larges que leur quotidien.

Dès lors, comment intéresser les citoyens à la chose politique ?
Comment mobiliser les Indrais sur des sujets d’intérêt général, notamment ceux qui 
sont en difficultés économiques, sociales, … ?
Comment partager avec les nouveaux Indrais cette démarche ? 
Comment finalement faire comprendre tous les avantages que l'on peut tirer d'une 
démarche collective plutôt qu'individuelle ?

Par la quotidienneté.
La vie de leur quartier demeure l’une des préoccupations majeures des Indraises et 
Indrais. Beaucoup de demandes à la municipalité ont pour objet le cadre de vie de 
nos concitoyens. Réunir les voisinages autour de ces problématiques semble être 
une piste intéressante pour construire une réflexion partagée. 
Sur le précédent mandat, un adjoint à la quotidienneté existait, qui recensait les 
demandes et faisait l’interface avec Nantes Métropole. Pourquoi ne pas créer une 
véritable commission « quotidienneté » composée de « référents de quartiers » ? 
Ceux-ci seront identifiés par leurs pairs et seront des relais sur les secteurs.
Selon les demandes, les projets, l’avancée des groupes dans la capacité à construire
ensemble, il pourra être imaginé l’intégration de budgets participatifs, voire la 
création « d’appels à projets » avec une enveloppe allouée.
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Par l’Éducation populaire.
Amener le citoyen à participer activement à la vie publique impose qu’il maîtrise un 
minimum de connaissances de son environnement et des enjeux politiques. Des 
apprentissages sont donc indispensables à la formation du citoyen et ce, par 
différentes approches telles que l’information, la formation, l’échange de savoirs et 
de pratiques, participer à la vie d' une association... 
L’outil culturel semble être une entrée intéressante, l’art peut être un média favorable
à l’expression citoyenne. 

Par la considération de tous.
Afin de s’investir sur un territoire, l’individu doit avoir le sentiment d’en faire partie 
pleinement, d’y être intégré. De nombreuses personnes en fracture sociale ou 
économique vivent sur le territoire sans pour autant vivre le territoire.
Il semble indispensable de créer des événements pour rassembler voire de réfléchir 
à des lieux de partage.
(ex : maison où l’on viendrait cuisiner, coudre, discuter, faire des activités ensemble, 
se cultiver …).
Par cette démarche, il sera plus aisé d’amener les citoyens à réfléchir leur territoire 
car ils se sentiront impliqués dans son développement.

Par l’intercommunalité 
Nantes-Métropole est un outil de coopération intercommunale dont les décisions sont
de plus en plus présentes dans le quotidien de la commune. En revanche les 
responsabilités, les compétences de celle-ci sont très mal identifiées par nos 
concitoyens. Il est donc du rôle de la commune de les rendre lisibles et 
d'accompagner les Indrais dans leurs démarches auprès de la métropole.

Par ailleurs les contraintes financières et budgétaires actuelles peuvent être 
destructrices, in fine, de la qualité et/ou de la diversité de l’offre publique de services 
dispensée à nos concitoyens. De véritables réflexions à l’échelle du pôle Loire-
Chézine devront être engagées, en prenant en compte l’avis des citoyens, pour 
préserver la qualité du service public. Des rapprochements entre les communes 
devront se faire autour d'un comité consultatif des citoyens du pôle Loire-Chézine. 

Enfin, les enjeux démocratiques de Nantes Métropole sont à l’ordre du jour : 
- Est-ce le modèle nantais qui doit s’appliquer à toute la métropole ?
- Quelle forme de démocratie dans cette institution : quel suffrage, quels 

représentants ?
- Quelle place sera laissée au citoyen dans cet établissement ?
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Construire un territoire solidaire

Avec les personnes âgées
Permettre le maintien à domicile des personnes âgées, c'est offrir une possibilité de 
vieillir dans la dignité. Après avoir passé une vie dans une habitation, sur un 
territoire, avec un voisinage, des amis, des souvenirs, rares sont ceux qui souhaitent 
quitter ce cocon pour une maison de retraite ou tout autre accueil collectif.
Notre objectif : accompagner les personnes vieillissantes pour qu’elles puissent 
garder leur domicile et maintenir leur autonomie le plus longtemps possible.
Développer l’habitat intergénérationnel pourrait allonger le parcours de vie sur notre 
territoire.

Avec les plus fragiles socialement
Sur le mandat passé, le budget du CCAS a été renforcé pour soutenir le nombre 
grandissant de personnes en détresse face aux effets ravageurs de la crise 
(augmentation du coût de l’énergie, chômage accru, pouvoir d’achat en berne, …). 
L’aide publique devra être poursuivie et encore renforcée tant que la situation 
économique française ne se sera pas améliorée. Il est de notre ressort de mettre en 
place un véritable plan de prévention sur notre territoire pour les populations 
concernées.
Par ailleurs, une démarche singulière a été conduite par les élus de la commune 
concernant l’accueil de Roms. Celle-ci a démontré la capacité qu’ont les territoires à 
exhorter à la solidarité les forces vives présentes, celles des mondes associatifs et 
militants jusqu'au citoyen personnellement. Ensemble, une autre voie à été choisie, 
celle de dire qu’il est possible d’intégrer la population Rom dans notre métropole 
nantaise et en France. Ce message continuera d'être clamé haut et fort durant le 
prochain mandat. 
Demain d’autres populations seront fragilisées et probablement marginalisées, tels 
les réfugiés climatiques, les victimes de la désindustrialisation ou bien la jeunesse. 
Les valeurs de la République : « liberté, égalité, fraternité », seront le guide des 
décisions à prendre pour que chacun puisse vivre dans la dignité de sa personne. 
C'est tout le sens du « village de la solidarité ».

Avec les porteurs d'un handicap
Le Handicap, trop souvent réduit au handicap moteur ou mental, est beaucoup plus 
large que cela. Chacun d’entre nous a pu rencontrer des situations 
« handicapantes » passagères ou malheureusement permanentes. Une prise de 
conscience collective des difficultés rencontrées par les porteurs d’un handicap,se 
fait jour nationalement et localement. Un plan handicap rédigé par le groupe Hand’I 
et validé par le Conseil municipal sera à mettre en œuvre sur le prochain mandat. 

Face à l'emploi
Deux grandes entreprises résident sur notre territoire, celles-ci sont confrontées à la 
concurrence des marchés et à la spéculation boursière. Leur avenir, particulièrement
pour Arcelor-Mittal, est incertain. Un soutien sans faille a été et sera apporté aux 
salariés pour que leur emploi soit préservé.
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Être solidaire face à l’emploi, c’est aussi soutenir ceux qui sont en recherche, leur 
donner les moyens d’un soutien adapté.

Par la défense du service public
Au fil des années, les pouvoirs publics cèdent au secteur marchand de plus en plus 
de missions du service public (poste, énergie, transports, télécommunications, …).
Pour des questions économiques et lobbyistes, la logique libérale des marchés 
prend le pas sur la question d'intérêt général. A Indre, par exemple, le devenir de la 
Poste est très hypothétique. Or la présence de services publics, déployés sur 
l'ensemble du territoire français, est un gage d'égalité entre les citoyens, un gage 
d'équilibre entre les territoires ruraux et urbains. En outre la tarification de ces 
services est liée à une solidarité nationale et non pas à l'équilibre du jeu de l'offre et 
la demande. Cette politique de démantèlement de l'offre publique pose la question 
de l'accessibilité aux services fondamentaux : santé, sécurité sociale, retraites, 
justice, police, transports, … La disparition du modèle français, pour partie héritier du
Conseil National de la Résistance, accentuerait la fracture entre privilégiés et 
démunis.

Par l'entraide citoyenne
Une commune se définit avant tout par les habitants qui la composent. Le bien-vivre 
ensemble implique que chacun soit soucieux des autres. La dimension de notre 
territoire facilite les rencontres et les échanges entre Indrais. Se connaître, 
s'entraider, alerter, protéger sont des actes qui doivent être facilités par la politique 
communale. L'expérience avec les Roms est un exemple marquant de la capacité de
nos concitoyens à se mobiliser lorsque la détresse se présente à eux. Le tissu 
associatif, très dense sur notre territoire, ainsi que l'environnement scolaire sont des 
vecteurs incontournables pour soutenir cette démarche.C'est pourquoi il est 
important de créer des lieux référents comme par exemple « une maison du 
citoyen ». 
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Permettre à la jeunesse de prendre sa place

Chacun souhaite faire participer les jeunes à la vie de la commune, mais quelle place
sommes-nous prêts à leur laisser ? Et quelle place sont-ils prêts à prendre ?

Dans l'usage des équipements communaux
L'utilisation des espaces publics, et notamment des équipements, est rarement 
autorisée aux jeunes de la commune. Hormis les espaces « structurés », 
« encadrés », tels que l’Acleea ou bien les associations, les jeunes n’ont pas 
d’endroits sur la commune où se retrouver entre pairs (en dehors de la structure 
familiale). Par conséquent, ils se regroupent sur l’espace public (rue, parc, …) et sont
dès lors identifiés comme créateurs de nuisances.
Il faut considérer « le jeune » comme un citoyen à part entière, qui a des droits et des
devoirs, avec la mesure liée à son âge,. 
Une réflexion doit être menée sur les besoins de la jeunesse et sur les réponses de 
la collectivité. Un rapport de confiance mutuelle doit être instauré entre les adultes et 
les jeunes. 

A travers l'offre culturelle municipale
L’offre culturelle municipale, privilégie les publics adultes ou jeunes enfants mais 
assez faiblement celui des adolescents et des jeunes.
Une attention particulière devra être portée à ce public et une sensibilisation pourra 
être faite auprès des associations.

Par les pratiques sportives et culturelles
Les associations locales continueront d'être soutenues dans leur offre de loisirs en 
direction de ce public. L'offre proposée permet aux jeunes Indrais de pratiquer une 
grande diversité d'activités au regard de la taille de la commune.
Par ailleurs, ces associations occupent un rôle majeur dans la formation du citoyen. 
L'accompagnement des jeunes dans ces structures doit les amener à avoir une 
approche participative plutôt que consumériste de l'activité. La Coopérative et le PEL
sont des outils de réflexion à privilégier, et l'Acleea est un partenaire incontournable 
pour construire l'engagement des jeunes dans la sphère publique. La formation des 
encadrants et la dynamique menée sur le territoire sont des facteurs indispensables 
au succès de cette démarche.

Par des dispositifs d'accompagnement
A ce jour la Bourse Initiative Jeunes (BIJ) est l'outil communal pour soutenir 
financièrement et/ou logistiquement un projet de jeunes. A cela, s'inscrit aussi 
l'accompagnement d'un professionnel pour faciliter la construction de ce projet.
A ce jour, un gros projet prend forme, celui de la construction et de l'animation d'un 
skate parc par un groupe d'adolescents constitué en junior association. Preuve que 
les jeunes ont des besoins identifiés, savent les exprimer et peuvent se mobiliser.
Cependant ce public étant divers et changeant, il faudra compléter la boite à outils 
des moyens d'expression de la jeunesse. Cette construction de dispositifs devra se 
faire avec l'Acleea, les associations locales, les services de la ville et les partenaires 
institutionnels.
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Dans l’intercommunalité
Par le collège puis le lycée notamment, les jeunes sont amenés à traverser les 
communes alentours. Ils élargissent au fur et à mesure le territoire où ils ont leurs 
activités. 
Le Pôle Loire-Chézine doit prendre en compte la mobilité des jeunes, d’autant plus 
que Indre ne pourra pas répondre à tous leurs besoins sur son territoire.

Dans les transports publics
Les transports sont une problématique essentielle pour la jeunesse, notamment le 
soir.
Comment désenclaver la commune pour les jeunes ? Nous devons tout mettre en 
œuvre pour faciliter un accès à un transport plus tardif, voire à un bus de nuit venant 
à Indre la semaine et le week-end. 

Par l’information
Il semble nécessaire que l’information sur les potentialités offertes aux jeunes soit 
supérieure.
L’information est un élément essentiel à la démarche de citoyenneté et d’autonomie.
Une attention doit être portée aux questions liées à la santé et à la prévention des  
conduites à risques.
Un Point Information Jeunesse (PIJ) existe à l’Espace Pluriel de l'Acleea, il faut 
renforcer son identification et son utilisation.
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Développer un cadre de vie de qualité

Depuis quelques années, Indre a connu une transformation positive, en partie grâce 
à ses politiques sociales, culturelles, éducatives ou d’urbanisme. Cependant, la 
crainte d’une  « boboïsation » de la commune est souvent exprimée, de même que la
peur de devenir une « ville-dortoir ». Le maintien d’une mixité sociale, d’un savoir-
vivre local, seront les garde-fous du projet communal.

Par l'aménagement du territoire
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été modifié durant le dernier mandat pour 
garantir la préservation de l'aspect « village » de la commune et maintenir une mixité 
sociale. 
A cet effet, un périmètre d'études a été instauré pour geler une partie de Haute-Indre 
afin de freiner la spéculation immobilière grandissante, particulièrement due aux 
promoteurs.
Par ailleurs, il est indispensable de renforcer l'identité indivisible du territoire indrais, 
d'unir physiquement et dans la conscience collective les secteurs de Haute-Indre et 
de Basse-Indre. C'est toute la symbolique de l'emplacement retenu pour la 
construction de la future salle de la convivialité. 
C'est aussi tout l'enjeu de la zone de la Soferti. Située entre Haute-Indre et Basse- 
Indre, elle sera l'un des derniers espaces d’aménagement du territoire. Sa dimension
importante donnera un nouveau visage à notre commune en reliant ces deux 
secteurs de vie. Cette zone aura pour vocation d'accueillir à la fois du logement, de 
l'activité économique et peut-être des services publics. Des expériences pourront 
être tentées sur cet espace, tel que créer de l’habitat intergénérationnel ou encore un
écoquartier.
C’est un enjeu essentiel de ce mandat. Son aménagement devra se faire dans la 
plus grande concertation possible. Il est vrai que la commune ne détient pas la 
maîtrise de ce dossier, cependant elle devra partager avec la métropole sa volonté 
d’impliquer les citoyens.

Indre et la Loire sont deux compagnons de toujours. Le développement de la 
commune s'est fait grâce au fleuve, notamment par la pêche à la civelle. Rendre aux 
Indrais l'accès au fleuve est devenu une évidence. Un aménagement des quais de 
Haute-Indre et de Basse-Indre a été réalisé en ce sens par Nantes Métropole. Pour 
Basse-Indre celui-ci est programmé en 3 tranches. A ce jour seule la tranche 
centrale est terminée, il sera donc demandé à Nantes Métropole de terminer les 2 
autres tranches.

Des idées d'aménagements spécifiques, nouveaux sur des zones classées 
inondables pourraient être imaginées.

Grâce à des équipements publics adaptés
De nombreux bâtiments publics du territoire datent des années 60 et 70. Aujourd'hui,
certains de ces bâtiments sont devenus obsolètes, énergivores et ne remplissent pas
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la mission escomptée. C'est le cas de la restauration municipale mais aussi de la 
mairie, du vieux gymnase, et des écoles. Un réaménagement complet de cet espace 
doit être étudié, pour maintenir un service public de qualité et améliorer 
esthétiquement l'entrée de la ville. Tout ne se fera pas évidemment sur le prochain 
mandat, mais les années qui viennent poseront les bases, avec les citoyens, de ce 
que seront ces espaces demain.

Dans un environnement à préserver
Un agenda 21 a été voté en juin 2013, celui-ci comporte, entre autre, des 
orientations environnementales majeures pour la commune. Au-delà de cette feuille 
de route c'est bien une prise de conscience générale du devenir de notre planète qui 
est mis en lumière. Sa préservation impose une modification des pratiques à la fois 
individuelles et collectives. Une attention particulière sera portée aux aménagements
futurs : constructions de bâtiments, refonte de la voirie ou bien de redéploiements 
urbains. La formation et l'information du citoyen sont aussi des éléments 
indispensables à la mise en oeuvre de nouvelles pratiques. 

En favorisant la tranquillité publique
Sans sombrer dans une démarche sécuritaire, il appartient au Maire, de garantir un 
espace public serein. Pour cela, la ville doit garantir une présence permanente de la 
police municipale, et donc le remplacer durant ses absences légales.
En revanche la tranquillité d’un territoire ne tient pas uniquement au fait d’une 
présence policière permanente. Créer du lien social est le premier atout, par 
exemple, beaucoup de personnes âgées ne se sentent pas en sécurité car elles ne 
connaissent plus leurs voisins. 

En valorisant un savoir-vivre local
La taille de notre commune crée un lien privilégié entre les citoyens et facilite la 
proximité avec les élus au regard de communes plus grandes. La force du tissu 
associatif local renforce ces connexions et est vecteur d'intégration, notamment des 
nouveaux arrivants. Les exemples d’événements conviviaux sur le territoire sont 
nombreux : bastringue, fête des écoles,  réveillon de la Saint-Sylvestre, feux de la 
Saint-Jean, … De même que notre marché dominical est un rendez-vous 
incontournable. Chacun d'entre-eux contribue à l'harmonie locale qui font d'Indre une
ville où il fait bon vivre.

Par les modes de déplacements
La modification du PLU intègre les notions de cheminements doux : à pied ou à vélo.
Il est donc proposé des alternatives aux usages de la voiture pour un confort des 
citoyens en termes de sécurité et de nuisances. Les aménagements urbains futurs 
devront poursuivre cette démarche pour réduire particulièrement les émissions de 
CO2.  De plus, les Indrais doivent être incités à utiliser prioritairement les transports 
collectifs (bus, train, covoiturage). Pour ce faire il est indispensable que les dessertes
locales soient intensifiées.

L’international vecteur de développement et d épanouissement
La commune doit faciliter les projets avec une ouverture internationale de toutes 
natures (mobilité individuelle ou collective, solidarité, coopération et développement 
dans les domaines de l’économie, culture, sport, …) et pour tout public.  
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L’objectif est de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces avantages et 
de développer des aptitudes spécifiques:

- d’adaptation vers des populations, cultures, et langues différentes,  

- de prise de conscience de sa propre identité et de ses valeurs en lien avec 
un territoire local,

- de prise d’initiative, notamment vis-à-vis de l’étranger mais plus 
généralement de tout projet de vie en général.
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Soutenir une économie dynamique

Grâce à son industrie
L'histoire de notre commune s'est structurée autour de l'activité industrielle. Celle-ci 
représente encore aujourd'hui un enjeu majeur de notre dynamique territoriale.
Nous devons tout faire, prioritairement, pour maintenir le tissu industriel communal.

Par le tourisme
Indre est souvent perçue par les visiteurs et les Indrais comme un endroit très 
agréable à vivre. Notre ville se transforme et devient de plus en plus attrayante. Nous
croyons au potentiel touristique de notre territoire. 
Le projet Loire à vélo est un vrai succès et contribue au développement touristique 
de la métropole. D'autres projets, économiques ou culturels peuvent être initiés au 
niveau communal pour profiter pleinement ce développement.

En défendant l'artisanat et les commerces de proximité
Face au développement exponentiel des complexes commerciaux, vitrine du 
capitalisme effréné, il est indispensable de protéger l'artisanat et le commerce de 
proximité. Ce secteur professionnel est très présent à Indre et génère de nombreux 
emplois. En cette période de crise, ce sont les premières victimes.
Par ailleurs défendre les commerces de proximité reflète aussi l'envie d'une autre 
société que celle de la consommation de masse. La fréquentation importante du 
marché de Basse- Indre ainsi que les demandes appuyées des  citoyens pour un 
maintien de l'artisanat local sont la preuve de cette volonté indraise.
Les marges de manoeuvre de la commune à cet égard sont minimes. Toutefois il 
faut inciter les artisans à s'installer sur le territoire et les Indrais à consommer 
localement.
Pour ce faire, le Plan Local d'Urbanisme, récemment revisité, protège les 
emplacements commerciaux existants.

En soutenant des démarches alternatives
Face aux grandes catastrophes alimentaires de ces dernières années, mais aussi à 
une volonté grandissante des citoyens à vouloir manger plus sainement, plus local, 
et de saison, beaucoup privilégient les circuits courts de production agricole ou 
artisanale à la place de la grande distribution. Ceci se traduit par le succès des 
AMAP ou bien des repas de Romsi. D’autres voies sont à explorer, notamment 
soutenir les démarches de coopératives.

La transition énergétique
Cette transition énergétique doit être présente au cœur de nos projets sur notre 
territoire:

 pour des services plus efficaces
 pour une industrie plus forte 
 pour repenser le transport et l'urbanisme
 pour développer les énergies renouvelables.
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Grâce à la fibre optique et par l'entreprenariat
40% de la création d'emplois aujourd’hui est dans le secteur numérique. Le territoire 
indrais est un atout pour ces nouveaux métiers, qui souhaitent des environnements 
de travail péri-urbains. L’arrivée de la fibre optique sur la commune est une aubaine.
Le site de la Soferti pourrait être un terrain idéal pour accueillir ce type d’entreprises. 
De plus ces activités pourraient être facteur de lien social par la mise en place 
d’ateliers pédagogiques.
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Contribuer à l'éducation des enfants

Par un soutien à l'école publique de la République
C'est une constante à Indre depuis plusieurs mandats : toutes les municipalités ont 
maintenu une participation financière importante pour le bon fonctionnement des 
écoles publiques de la commune. Considérant que l’École publique est le lieu 
d'apprentissage des fondamentaux de la République et de l'éveil du citoyen de 
demain, tout continuera à être mis en œuvre pour que les jeunes Indrais se 
construisent dans les meilleures conditions possibles.

Par les nouveaux rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires nouvellement engagée sur le territoire est 
l'occasion inespérée de pouvoir construire de manière cohérente la journée et la 
semaine de l'écolier. Dans un souci de réussite éducative, l'ensemble des acteurs de
la sphère éducative peuvent enfin mettre à contribution leurs compétences. La ville 
continuera à soutenir cette démarche collégiale pour faciliter l'accès des écoliers des 
écoles publiques à des activités pédagogiques. La ville accompagnera aussi le 
travail en partenariat de l’Éducation Nationale et de l'Acleea pour structurer une  
complémentarité des temps de vie de l'enfant.

Par un soutien à la parentalité
Les parents sont les premiers acteurs de l'éducation de leurs enfants. Ils ont la liberté
d'élever leurs enfants selon leurs propres mœurs et leurs propres conceptions 
éducatives, dans le respect de la loi. La Ville doit être un accompagnateur des 
parents pour faciliter ceux qui rencontreraient des difficultés dans leur fonction 
parentale. Il s'avère très souvent que le dialogue et les échanges de pratiques 
soulagent nombre de problèmes vécus. Il est donc indispensable de développer ces 
espaces de rencontres et d'expérimentations. Pour ceux qui auraient des difficultés 
plus profondes, il est essentiel de leur présenter des personnes relais le plus 
précocement possible.

En favorisant les modes d'accueil
Les besoins d'accueils d'enfants sont difficilement quantifiables. L'équilibre entre 
l'offre et la demande peut se faire grâce à une diversité des propositions. A ce jour il 
existe différents modes d'accueils à Indre : multi accueil, crèche inter-entreprise, 
assistant-e-s maternel-le-s, centre de loisirs, accueils périscolaires et baby-sitting. 
Cette variété permet d'offrir des solutions aux familles sans pour autant engager la 
commune dans des frais de fonctionnement incontrôlables. Il faut donc continuer le 
financement de toutes ces propositions pour maintenir un service public d'accueil de 
qualité et en quantité.

Par une cohérence territoriale
Le projet éducatif local est l'espace formalisé de la question éducative locale. En tant
que lieu de concertation indéniable, il a fait ses preuves au regard des différentes 
réformes de  l'école. Cependant il devra élargir ses champs de réflexions notamment
autour de la politique jeunesse du territoire.
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En soutenant l'Acleea
L'Association des Centres de Loisirs Éducatifs pour l'Enfance et l'Adolescence 
(ACLEEA) est financée en majeure partie par la ville. Elle remplit des fonctions 
indispensables dans l'accompagnement des enfants et des jeunes durant leurs 
temps libres. Organisée autour de valeurs d’Éducation Populaire, elle transmet à ses
adhérents les clés pour devenir des citoyens autonomes et responsables. C'est donc
un soutien sans faille qui est apporté à cette association.

En développant la pratique sportive
Pratiquer un sport est indispensable au développement harmonieux de l’enfant au 
niveau physique et psychologique. Le sport participe aussi à la construction du futur 
citoyen en sensibilisant le jeune à la solidarité, l’insertion, la lutte contre le racisme 
ou même le développement durable. Nous continuerons à soutenir toutes les actions
permettant la pratique sportive dans un cadre scolaire, associatif ou familial.
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