
 

✔ Remédier à la dispersion des locaux scolaires et péri-scolaires, voire la création d'un pôle scolaire en 
concertation avec les enseignants, les parents d'élèves et les associations. 
✔ Créer et développer des lieux de rencontre et d’activités multiculturels. 
✔ Etudier la possibilité de création d'une salle multi-activités pour les scolaires, le périscolaire 
(réforme des rythmes scolaires) et permettant également l'entrainement des jeunes de l'école de 
Football pendant la période hivernale (Futsal). 
 ✔ Pérenniser les manifestations et animations existantes et retour à une vraie fête patronale 
(dimanche précédent le 14 juillet avec manèges et jeux pour les jeunes). 
✔ Création d'un abri "point rencontre" (type Halle) sur l'espace Raymond Avril pour permettre aux 
jeunes de se rassembler. 
foncière) 

  L’équipe municipale s’engage à servir la commune dans le respect et l’écoute de chacun. 
Bien entendu toutes ces mesures devront tenir compte des possibilités financières de la commune et 
des contraintes imposées dans le cadre des compétences déléguées à la nouvelle grande 
Communauté d’Agglomération. 
L ’object i f pr ior i ta i re de ce mandat devra être la ma îtr ise de la dette, une gest ion 

"en bon père de fami l le" , af in de ne pas fa i re payer les générat ions futures. 
Pour faire face à la dette et à la démesure des dépenses il nous faudra faire un choix entre 
l’accroissement des constructions ou de celui des impôts. 
Ceci passera par une gestion des plus rigoureuses de l'argent public. Un dosage équilibré de ces deux 
paramètres doit être trouvé afin d’éviter une trop forte explosion démographique et surtout pour 

qu’Aiglemont demeure un village périurbain 

✔ Favoriser l’accès à la propriété des jeunes par des projets de lotissements à taille humaine, en 
nombres raisonnables, avec des prix de vente abordables et une fiscalité attrayante (rétablissement de 
l'exonération temporaire de la taxe foncière).  

✔ Renforcer et améliorer les services existants. 
✔ Rendre la commune de nouveau attractive aux entreprises désireuses de s’installer. 
✔ Accroître la rentabilité du pôle de santé et envisager la création d'un lieu d'accueil de jour, à l'heure, pour jeunes 
adultes handicapés. 

✔  être à l’écoute des habitants : création de conseils de quartier. 
✔  
 


