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A GRIGNY, L’ÉLECTION MUNICIPALE C’EST LE 15 MARS

CONTINUONS GRIGNY ENSEMBLE

ÉDITO

ÉDUCATIVE

Comment nos enfants vivront-ils, partageront-ils, habiteront-ils Grigny demain ? Auront-ils
toutes les chances de réussir dans la vie ? Ces questions sont fondamentales pour nos choix
stratégiques. Notre ville sera-t-elle durable et vivable dans 30 ou 50 ans ? Notre société sera-telle solidaire et inclusive ? Les bonnes réponses se construisent aujourd’hui.

Comment, de la petite enfance au jeune adulte,
nous accompagnons chacune et chacun
dans sa réussite personnelle et son insertion
professionnelle ?

Nous avons fait le choix d’une ville durable, qui réduit sa pollution, son impact carbone et
supportera le réchauffement climatique. Avec plus de nature en ville, par la rénovation des
bâtiments publics, par la réhabilitation des logements sociaux ou privés, nous préparons l’urbain
de demain. Nous agissons.

 réparer l’avenir avec la création
P
d’une Maison d’Assistantes Maternelles
 oursuivre notre projet éducatif ambitieux
P
(classes transplantées européennes, sorties
culturelles, classes sportives…)

Nous sommes ambitieux dans nos choix éducatifs. Nous le resterons. Des tableaux numériques
aux classes découvertes, nous avons accompagné chacun, pour une école inclusive et innovante.
La réussite éducative de tous les enfants de la crèche au supérieur, c’est le défi du 21e siècle.
Nous le relèverons.
Avec l’ambition humaine et solidaire nous agissons au quotidien pour la considération de
chacun et l’accompagnement de tous. Nous offrons à nos seniors une attention quotidienne,
garante d’une lutte contre l’isolement. Nous aidons ceux qui sont seuls mais aussi les familles.
Nous construisons chaque jour la ville inclusive où chaque personne en situation de handicap
trouvera sa place.
Les avancées sont nombreuses, pour nos enfants, nos plus fragiles, nos seniors et notre planète.
Nous les poursuivrons. Nous innoverons pour les aidants. Nous consoliderons l’intergénérationnel
et la solidarité communale. Nous avons encore tant à faire.

 ccompagner nos adolescents et jeunes
A
adultes dans des projets fédérateurs et
favorisant leur insertion professionnelle.

100 %

DES ENFANTS PARTIRONT
EN CLASSE TRANSPLANTÉE

+ D’ANGLAIS

DANS NOS ÉCOLES

100 %

DES ÉCOLES AUX
NORMES D’ACCESSIBILITÉ

NOTRE VISION
 ’agrandissement et la réhabilitation de l’école Pasteur et la reconstruction des écoles Gauguin
L
et Tissot seront au cœur de notre ambition pour permettre l’inclusion et la réussite de tous les
élèves (enfants porteurs de handicap, TDSA, DYS, etc).

HUMAINE
+1

MAISON DE SANTÉ
EN CENTRE-VILLE

+1

ÉVÈNEMENT SUR LA
PLACE DU HANDICAP

+1

MAISON DES
GÉNÉRATIONS

Notre ville humaine, c’est tisser le lien entre les uns et
les autres, c’est aider en responsabilisant, et accompagner par
la rencontre.
 outenir les aidants, avec la création d’une maison des
S
solidarités et des aidants
 réer, au centre Veyret, une maison de l’intergénérationnel
C
et des femmes seules
Rendre la ville inclusive jusqu’aux aires de jeux pour enfants.

NOTRE VISION
 ans chaque moment important de la vie, les plus heureux
D
comme les plus difficiles, nous resterons, avec les services
de la ville, à vos côtés pour vous accompagner et vous
soutenir.

 ermettre la réussite de
P
chaque jeune de 3 mois
à 25 ans, par un projet
éducatif riche en mobilisant
tous les acteurs pour lutter
contre l’échec
Intensifier le dialogue avec
les bailleurs pour réussir la
mixité et la sérénité dans les
quartiers
 oursuivre la réhabilitation
P
énergétique des logements
sociaux anciens énergivores

POUR UNE VILLE

AIDANTE

ACCESSIBLE
ET INCLUSIVE

 ccompagner le vivre
A
ensemble (fêtes de voisins,
animations de quartiers,
participation citoyenne
solidarité…)
 oursuivre le
P
développement
des restaurants
intergénérationnels avec
des produits bio, locaux
et de qualité
 utter contre l’isolement
L
des personnes âgées ou
fragiles.

SOLIDAIRE

INTERGÉNÉRATIONNELLE

NATURE
+500

ARBRES PLANTÉS
TOUS LES DEUX ANS

2050

OBJECTIF ZÉRO
CARBONE

Grigny comme nous l’aimons, c’est un urbanisme vert.
Des maisons ou des petits collectifs baignés dans des
espaces verts.
 ider à la rénovation énergétique des logements
A
et des façades dans le Grand Cœur de Ville
 énover énergétiquement les bâtiments communaux
R
et mettre en valeur le patrimoine en particulier avec
de la lumière
 utter contre les îlots de chaleur en aménageant des quartiers
L
plus verts et en créant de nouveaux parcs urbains (parc du
Garon, jardins suspendus, …)
 ensibiliser les Grignerots à la consommation de produits
S
bio et locaux et privilégier les circuits courts au restaurant
municipal
Créer une ferme urbaine, source de produits bio et locaux.

DURABLE
 ancer un plan énergie verte
L
et durable en développant
la production et l’autoconsommation d’électricité
 oursuivre le développement
P
des mobilités actives et
durables (Vélo’v, pédibus,
vélibus…)
Intensifier le plan biodiversité
du composteur public à la
ferme urbaine en passant
par l’éco-pâturage
 réer une ville autoC
suffisante avec des jardins
partagés, des vergers et
développer une épicerie et
des paniers solidaires

AMÉNAGER DES FONTAINES
ET DES ZONES HUMIDES
DANS LA VILLE

VALORISER ET PRÉSERVER
NOS ESPACES VERTS

CRÉER UN CONSEIL DE
L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

 e pas céder à la pression
N
métropolitaine et garder
une ville à taille humaine
 réation d’espaces sans
C
tabac, notamment devant
les écoles.

AGIR POUR LA QUALITÉ
DE L’AIR

FIERS DE
NOTRE BILAN
 réation du premier bilan
C
carbone de la ville
 ise aux normes
M
de 3 écoles sur 6

Stéphane
GAUBY
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AYACHE

Olivier
CAPELLA

Marie
MARTINEZ

Maxime
MONTET

Delphine
NUNES

Florian
CAMEL

Charlotte
MARLIAC

du quartier du Vallon
 réation du trail et
C
des Nuits du Château

Création du Feu d’artifice
du 13 juillet
Installation du Conseil
Municipal des Enfants
 réation du Parc
C
du Rhône et son espace
de convivialité Convergence

RÉUNION
PUBLIQUE

14

FÉVRIER

19h30 - Centre E. Brenot
5 rue Waldeck-Rousseau

VOUS IMPLIQUER
Rejoignez-nous et
participez à l’aventure !
Vos compétences nous
intéressent.

CONTACT
continuons@grignyensemble.fr
07 69 32 39 51
continuons.grignyensemble.fr
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Rénovation énergétique

