Jeunesse & Seniors
Scolaire & Périscolaire
Petite enfance
Stéphane LAIR

SENIORS

Veiller à la place des seniors

Créer un salon de la retraite
active en partenariat avec nos
associations (sorties, voyages,
concerts, conférences, caféthéâtre …).
Prendre en compte les
besoins d’extension du Rayon
de Soleil Bryard.
Diversifier l'offre des animations proposées notamment

avec des sorties à Paris.
Poursuivre l’action du
Conseil Municipal des Seniors
en lui donnant un budget participatif.
Œuvrer pour le maintien à
domicile des personnes en
perte d'autonomie en partenariat avec la fondation
Favier et Bry Service Famille.

Favoriser le lien intergénérationnel et le
devoir de mémoire
Développer le lien intergénérationnel et l’entraide à travers
la valorisation et la transmission des savoirs : informatique,
ateliers d’écriture, bricolage, jardinage, cuisine…
Poursuivre les partenariats entre les associations d’anciens
combattants, le collège et le CMJ sur le devoir de mémoire.
Commémorer le 150ème anniversaire de la bataille de
Champigny (Guerre de 1870).

SCOLAIRE
ET PERISCOLAIRE
Penser l’école comme un lieu d’éducation
global, facteur d’égalité des chances
Demander la création d’une classe internationale AnglaisAméricain au collège Henri Cahn pour permettre à nos enfants
d’intégrer le LIEP (Lycée international de l’Est Parisien) en fin de
troisième.
Solliciter l’Education Nationale pour la mise en place d’un
dispositif ULIS (Unité d’Inclusion Scolaire) au collège Henri Cahn
qui répondra aux besoins des élèves porteurs de handicap.

Périscolaire
Organiser les accueils périscolaires selon les rythmes et les
capacités d’attention des enfants en construisant des activités
éducatives autour de 6 thématiques : créativité, expression et
imaginaire, confiance en soi, connaissance du territoire,
citoyenneté et relation aux autres.
Avoir une véritable écoute des personnels de terrains afin
de répondre au mieux aux besoins de chaque école et quartier
de Bry.
Anticiper les besoins de recrutement d’assistants de vie
scolaires « AVS », en coopération avec l’Education Nationale.
Travailler avec les associations pour sensibiliser les enfants
au « vivre ensemble ».

La restauration scolaire
Promouvoir les filières courtes, renforcer la part du bio,
proposer une offre végétarienne ou végétalienne.

Sensibiliser les enfants à la biodiversité par des actions
pédagogiques (plantations et récoltes des fruits dans le verger
pédagogique, construction de nichoirs…).

JEUNESSE
Accompagner les jeunes dans leurs projets: aide au permis
de conduire ou au BAFA en échange d’heures de bénévolat.
Proposer des salles à la médiathèque ou en centre-ville pour
réviser les examens.
Financer chaque année 5 « projets jeunes » retenus par la
commission jeunesse.
Maintenir un budget participatif au CMJ (conseil des jeunes).
Mettre à l’honneur la jeunesse et les sportifs : récompenser
les mentions aux examens et soutenir les bons résultats sportifs
des Bryards.
Aider à l’orientation professionnelle des jeunes.

Karine BASTIEN-COTARD

PETITE ENFANCE
Assurer la transparence dans la procédure d’attribution des
places en crèche :
Publier les critères objectifs d'attribution des places
en crèche.
Créer une commission d'attribution paritaire
composée d'élus de la majorité et de l'opposition.
Créer des places supplémentaires en crèche :
Accroître les capacités d'accueil.
Favoriser la création de crèches privées-publiques.
Créer une structure dédiée aux 0-6 ans encadrés
par des éducateurs spécialisés pour les enfants porteurs de handicap.
Proposer la création d’une micro-crèche adaptée aux
horaires décalés des parents.
Proposer sous conditions de ressources une aide aux
familles ayant recours à une assistante maternelle.
Créer un nouveau « relais assistante maternelle » plus
accessible à tous.
Organiser des temps forts dédiés à la petite enfance, en
favorisant des échanges inter-associatifs et intergénérationnels.
Ouvrir un jardin d’enfants pour accueillir les enfants de 2 à
3 ans du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
Innover, en créant une ludothèque itinérante, destinée à
proposer des activités ludiques aux enfants de tous les quartiers
de Bry.
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