ZOOM : NOTRE AVENIR AU VILLAGE !
Apporter un soutien aux familles
Notre volonté est d’offrir aux familles une solution de prise en charge pour leurs enfants, toute
l’année.

Un centre de loisirs : les enfants de 6 ans et plus
o Ouverture prévue septembre 2014 : le mercredi toute l’année, toutes les vacances scolaires
et les weekends en saison d’hiver et d’été.
o Géré par des professionnels
o Le groupe scolaire est le lieu évident pour accueillir ce service à moindre frais pour la
commune

Une crèche à l’année : un accueil pour les plus petits
Cette proposition a pour objectif de compléter l’offre des assistantes maternelles et s’appuiera sur la
structure actuelle de « La galipette ». Elle concernera principalement les enfants du village.
Pour obtenir un résultat satisfaisant, et intégrer ce projet dans le groupe scolaire/espace animation un
réaménagement de salles est nécessaire. La mise en place de ce service demande un délai
supplémentaire.
Ces deux services apporteront de manière indéniable une meilleure qualité de vie, indispensable aux
familles contaminardes. Ils inciteront également de nouvelles familles à s’installer au village. Ces
projets généreront de nouveaux emplois et valoriseront l’image de notre commune.

La reforme du rythme scolaire
Suite à la dernière reforme des rythmes scolaires imposée par le gouvernement, un groupe de travail a
été constitué avec des parents d’élèves et des rencontres ont été menées auprès de diverses
associations visant à anticiper au mieux la mise en place de cette réforme.
o Un éventail d’activités sera proposé aux enfants de 15 h 15 à 16 h
o Ouverture de la cantine le mercredi
o Encadrement par du personnel communal formé

Un lieu de rencontre pour nos jeunes
Le réaménagement de l’espace sportif et ludique des loyers apportera un vrai plus à nos adolescents et
nos enfants
o Dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment d’accueil de la patinoire, création d’une salle
« foyer des jeunes » : autogestion responsable, création d’une charte de bonne conduite,
contrôles réguliers de la Mairie
o Rénovation des jeux d’enfants et du skate parc
o Création de modules d’escalade et sportifs
o Modification de l’accès

Renforcer le milieu associatif et le bénévolat
La présence d’associations dynamiques et de nombreux bénévoles est un atout majeur pour la vie de
notre commune

Valorisons le bénévolat
o
o
o
o

Mise en place d’un coordinateur des bénévoles
Création d’une « charte du bénévole »
Mise à disposition d’une tenue identifiée pour les diverses manifestations
Création d’un site internet pour les bénévoles : planning des événements, photothèque,
blog …

Soutenons nos associations
o Création d’une journée des associations (présentation de chacune, recrutement de
nouveaux adhérents, soirée festive)
o Création d’un site internet des associations pour une meilleure communication entre elles et
vers les habitants

Pour plus d’informations sur notre équipe, retrouvez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/lescontamines2014
Les Contamines-Montjoie, une histoire, un avenir
Et vous pouvez nous envoyer vos messages à l’adresse :
lescontaminesunavenir@hotmail.fr
Et retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur le scrutin des 23 et 30 Mars
2014 sur le site : http://media.interieur.gouv.fr/ouijevote/

