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Notre programme s’inscrit dans 
la continuité, en renforçant  

trois axes majeurs :

•	 Développer	le	vivre	ensemble,

•	 Inscrire	la	commune	et	ses	habitants		
	 dans	le	bassin	de	vie,

•	 Favoriser	l’épanouissement	des	jeunes



Mener une politique pour que chacun s’épanouisse au sein de la vie communale

Préserver le cadre de vie en :

➨	Continuant la politique menée en faveur de l’environnement  tant au niveau des marais que des espaces 
boisés. L’inscription de la préservation des espaces naturels dans le Schéma de Cohérence et d’Orientation 
du Territoire, favorisée par la volonté des élus, permet d’agir désormais en toute quiétude, en étant 
garanti qu’il n’y aura pas d’urbanisation sur les coteaux et les plateaux. Ces éléments seront inscrits dans 
le futur document d’urbanisme (PLU) qui sera élaboré dès le début de la prochaine mandature.

➨	Assurant la poursuite du fleurissement de la commune.

➨	Etablissant un programme pluriannuel de travaux qui commencera par la rénovation de la voirie et du 
pluvial, rue du Bel Air et rue de l’Avenir (fin de rue côté Villers-Saint-Paul) et l’entretien du patrimoine 
existant.

Permettre que chacun accède aux socles communs en :

➨	Adaptant les services créés, à l’évolution de la collectivité.

➨	Préservant une qualité de vie pour les aînés et développant les actions intergénérationnelles.

➨	Facilitant les passerelles entre tous les habitants, résidents, étudiants de l’AFT-IFTIM, Foyer d’Accueil 
Médicalisé «Léopold Bellan», EHPAD «La Grande Prairie».

➨	Cultivant la convivialité et les traditions populaires mises en œuvre par le comité des fêtes, autour de 
temps festifs.

➨	Favorisant les espaces de rencontre, tels que le jardin partagé, l’aire de jeux, les espaces associatifs, les 
manifestations culturelles (théâtre, concert), la bibliothèque.

➨	Soutenant les initiatives sportives et sections de l’Office Culturel et Sportif de Monchy-Saint-Eloi.

➨	Valorisant les initiatives participatives, la proximité avec les élus.

➨	Maintenant la communication sous toutes ses formes, dans une volonté de rendre compte.

Penser l’habitat et le parcours résidentiel de la population, développer le commerce et requalifier 
le centre bourg en :

➨	Développant l’offre en fonction des besoins et de la composition des familles, souhaitant s’installer ou 
rester sur la commune (Un premier projet immobilier  proposant du locatif et de l’accession, avec une 
partie de collectif, verra le jour derrière la place de la République).

➨	Formalisant un véritable centre bourg par la création d’un nouvel axe de circulation, l’aménagement de 
la zone autour de la Mairie, la requalification d’une partie de l’immobilier existant, et le développement 
des commerces de proximité.

➨	Menant, dans la continuité des précédentes mandatures, une politique de maîtrise de l’espace foncier.

Mener une politique inscrivant Monchy Saint-Eloi au sein de son bassin de vie  
et d’emplois

Poursuivre le développement économique sur la commune en :

➨	Continuant l’aménagement des zones d’activités et de leurs  liaisons, et particulièrement celle de la Croix 
Blanche. Le syndicat mixte multi-sites de la vallée de la Brèche  soutenu largement par les communes 
lors de sa création, a désormais une capacité d’investissement permettant  de favoriser l’implantation 
de sociétés et ainsi la création de nombreux emplois.

➨	Restant attentif aux commerces de proximité.

Maintenir les dynamiques de coopérations intercommunales en :

➨	Poursuivant l’accompagnement de mise en œuvre du Schéma de Cohérence et d’Orientation du Territoire 
établi avec les communes de Laigneville, Mogneville, la Communauté de l’Agglomération Creilloise et la 
Communauté de Communes de Pierre Sud Oise, permettant d’inscrire la commune et ses habitants dans 
leur bassin de vie et d’aborder les problématiques de demain à savoir le développement du transport 
en commun, l’environnement, l’emploi etc.. 

➨	Poursuivant les coopérations inter-communales déjà en place avec l’ensemble des syndicats, afin de 
maintenir un bon niveau de service (traitement des eaux, des ordures ménagères etc…) entretien de la 
Brêche, développement économique et la prise en compte d’autres compétences, avec par exemple, la 
reprise de projet de la Maison Médicalisée sur une échelle intercommunale.
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Mener une politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse pour leur permettre 
de devenir citoyens 

Développer et diversifier la qualité de l’accueil de la petite enfance en :

➨	Favorisant les accueils collectifs ( le Hérisson) et les accueils individuels (ex : création d’un Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) dans le cadre d’une collaboration intercommunale.

Investir dans l’éducation des enfants en :

➨	Veillant à la qualité du cadre de vie et adaptant les bâtiments aux besoins.

➨	Soutenant les projets pédagogiques des enseignants (aide au financement de voyages scolaires ou de 
classes vertes par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), etc…).

➨	Poursuivant l’achat des fournitures scolaires et de matériel pédagogique structurant et innovant.

Favoriser le développement de soi par l’accès aux sports et à la culture en :

➨	Développant la qualité des Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP).

➨	Cultivant les interactions entre les classes et la bibliothèque municipale.

➨	Maintenant un projet pédagogique ambitieux au périscolaire.

➨	Accompagnant la mise en œuvre de projets d’activités adaptées dans le cadre de l’OCSM et soutenant la 
pratique d’activités extérieures à la commune par le biais du CCAS .

Participer aux projets de formation et d’insertion en :

➨	Accueillant des jeunes en apprentissage.

➨	Assurant une formation qualifiante dès lors qu’il y a un accueil en contrat aidé.

➨	Prêtant sans intérêt par l’intermédiaire du CCAS pour une formation (ex : aide au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur).

Préparer à la citoyenneté en :

➨	Donnant de l’envergure au «chantier-jeunes» et développant une activité pour les «ados» tout au long 
de l’année. 

➨	Organisant la remise des cartes d’électeurs auprès des jeunes majeurs.

Voter pour l’équipe de force de gauche et de progrès,  
c’est faire confiance en des hommes et des femmes 
qui s’engagent à ce que votre commune conserve
une qualité de vie, tout en préparant son avenir !

Notre liste est la seule à se présenter à vos suffrages.
Votre vote symbolisera votre adhésion. Il nous est nécessaire pour affirmer 
la reconnaissance de notre engagement et, votre soutien.

Pour nous contacter :
gauche-et-progres@orange.fr  
page facebook : «Gauche et progrès pour Monchy Saint Eloi»


