85, chemin du mas de l’huile
(face à la place des Grèses)

		
vous est ouverte
			
tous les samedis matins
				
de 9h à 12 h

Rond-point d’Agropolis, entrées de village, mairie ...

Visitez notre site internet
http//vivons.montferrier.org

Association Vivons Montferrier • 331 chemin de Versailles, 34 980 Montferrier
Courriel : montferrier2014@gmail.com • Notre blog : http://vivons.montferrier.org
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ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014

avec

Michel
Bourelly

Pour une politique volontaire
de l’enfance

Construire une politique
municipale pour et avec les jeunes

Changer de rythme, en souplesse et avec ambition, c’est possible !

Près de 500 jeunes de 15 à 25 ans résident à Montferrier.
Les reconnaître dans leur diversité, leur faire confiance et écouter ce
qu’ils ont à dire sur la vie de leur commune, c’est contribuer à rendre
vivant le village.

Elaborons avec l’ensemble de la communauté éducative la réforme
des rythmes scolaires. Elle concernera 280 élèves à la rentrée 2014.
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) doivent être de qualité,
adaptés aux besoins spécifiques des enfants, pratiqués en toute
sécurité en respectant toutes les sensibilités et les principes de
neutralité et de laïcité propres à l’école publique. Ce dispositif fera
l’objet d’une évaluation régulière.
- Valorisons ces métiers « périscolaires » en devenir,
- Favorisons la création d’emplois et assurons une formation
professionnelle appropriée.
Offrir un accueil professionnel, riche et chaleureux à nos enfants est
une préoccupation importante.
- Soutenons efficacement la crèche,
- Développons des lieux d’accueil «petite enfance» afin d’assurer
une solution de garde au plus grand nombre de familles,
- Renforçons les activités du Centre de Loisirs (CLSH) et de
l’Espace Jeunes.
Montferrier-sur-Lez possède plusieurs « aires de jeu ». La majorité
d’entre elles sont tristement équipées et donc peu fréquentées.
- Aménageons ces espaces pour en faire de vrais lieux de vie.

- Favorisons la participation et l’implication des jeunes dans les
espaces de concertation et de prise de décisions politiques.
Les adolescents et les jeunes adultes de Montferrier ont envie de se
retrouver et d’échanger entre eux.
Ils ont des idées et des projets, notamment dans les domaines
sportifs et culturels:
- Accompagnons-les dans la création d’événements,
- Ouvrons des lieux d’échange et d’élaboration de projets,
- Donnons-leur des responsabilités dans ces projets.
Les jeunes adultes de Montferrier sont lycéens ou étudiants.
Ils sont aussi des jeunes actifs, qui ont parfois des problèmes de
logement, d’orientation, d’accès à la formation professionnelle ou à
l’emploi :
- Donnons-leur toutes leurs chances,
- Développons la collaboration avec la Mission Locale de l’Agglo,
- Favorisons la création d’emplois.

Engageons-nous dans une politique ambitieuse pour l’enfance et la jeunesse

