DES ENFANTS ET DES JEUNES
BIEN ACCUEILLIS ET ACCOMPAGNÉS
P ETITE ENFANCE
	Création d’un pôle de la petite enfance, avec un espace d’information des parents en recherche
d’un mode d’accueil, une école de la parentalité et un lieu-ressource pour les acteurs de la petite enfance
	
Création de trois nouvelles crèches : La Soie, Gratte-Ciel et Grandclément
Labellisation nationale « éco-crèche » pour toutes les structures municipales
	Amélioration du fonctionnement des relais d’assistant•e•s maternel•le•s en concertation avec les professionnels
ÉDUCATION ET JEUNESSE
	
Création de trois nouveaux groupes scolaires d’ici 2026 à Grandclément, République et La Soie
	 Partenariat avec les entreprises et les associations pour satisfaire toutes les demandes de stage de 3e
et accueillir des élèves exclus temporairement du collège
	 Augmentation des places en centres d’accueil de loisirs pour ne laisser aucun enfant sans projet
pendant les vacances scolaires
	Développement des projets de musique à l’école sur le temps scolaire et péri-scolaire
	Création d’un lieu ressource au centre de Chamagnieu pour l’éducation au développement durable
	 Soutien aux initiatives d’éducation populaire portées par les jeunes, les MJC, les centres-sociaux
et les associations
	
Création d’un espace jeunesse dans la ZAC Gratte-Ciel, lieu de convivialité, d’information,
d’accueil des associations étudiantes et de scène musicale amateur
	Relance du dispositif « Install’toit » pour aider les jeunes à financer l’accès à leur premier logement
et développement des Kaps (Kolocations à projets solidaires)

CULTIVER
NOTRE FORME

GARDER
L’ESPRIT OUVERT

	
Création d’un bassin
supplémentaire au centre
nautique Étienne Gagnaire
pour que tous les enfants
puissent apprendre à nager

	
Création avec les acteurs
du quartier d’un nouvel équipement
culturel au Tonkin, sur le terrain
de l’ancienne clinique (bibliothèque
et tiers-lieu culture)

	Construction de deux nouveaux
gymnases à la Soie et à Cusset

	
Accueil de spectacles
et d’expositions sur des espaces
temporairement en friche (Gratte-Ciel
Centre, Grandclément, La Soie…)

	Ouverture d’un terrain sportif
pour les grands jeux
(foot, rugby…) à la Feyssine
	
Rénovation complète
du stade Boiron Granger
	
Ouverture plus large
des équipements sportifs
pour favoriser la pratique
en amateur
	Création d’un Pass-sport
permettant de pratiquer deux
sports pour le prix d’un seul

	
Création d’une scène de concerts
en plein-air et création avec le CCO
d’un nouveau lieu de diffusion
musicale à la Soie (1 000 places)
	Évolution du festival gratuit
Les Invites dédié aux arts de la rue,
en concertation avec les habitants
	 Ouverture d’un parcours
d’enseignement et d’éducation
artistiques pour chaque enfant,
en partenariat avec les équipements
municipaux
	Création d’un festival populaire
des arts numériques pour
promouvoir la communauté
créative villeurbannaise et favoriser
l’éducation au numérique

000 Nos mesures phares

M Mesures du programme métropolitain

Propositions formulées par les citoyen•ne •s

PLACE
AUX SÉNIORS
HABITAT
	
Des résidences pour les personnes
âgées plus conviviales, ouvertes
sur la vie du quartier
	Des projets d’habitat partagé
à destination des personnes
vieillissantes
	Des mutations facilitées au sein
du logement social pour offrir
des logements adaptés, à proximité
des commerces et services
LOISIRS SANTÉ
	Avec l’appui de l’OVPAR,
et des associations, développement
d’une offre de loisirs axée sur la
santé dans les centres sociaux pour
favoriser l’autonomie et la forme
I nstallation d’équipements de sport
adaptés dans les parcs et jardins
CONVIVIALITÉ ET INCLUSION
	Développement de projets
intergénérationnels
	Multiplication des ateliers
numériques pour les séniors

