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VIVRE NOTRE VILLE ENSEMBLE

AVEC XAVIER ODO

VIVRE NOTRE VILLE ENSEMBLE
La ville est le creuset du vivre ensemble,
c’est notre vision de la commune.
Par des services compétents et efficaces, par des
services en ligne et des agents à l’écoute, nous
pourrons répondre aux attentes de tous les Grignerots.
Nous devons investir sur la jeunesse, sur tous les
jeunes. Nous offrirons un vrai parcours éducatif riche :
de la petite enfance avec des assistantes maternelles
et des crèches, en passant par l’école, le périscolaire,
mais aussi l’accompagnement des plus grands, avec
de réelles ambitions pour les jeunes adultes, pour
favoriser l’égalité des chances.
Accueillir des entreprises pour créer des emplois
ici, pour tous, les plus jeunes ou les seniors, c’est
dynamiser la ville, mais aussi permettre à des
femmes et des hommes de travailler sur place avec
une meilleure qualité de vie, sans dépenser une
grande partie de leur salaire et leur temps dans les
transports.
Penser la ville pour les plus anciens ou les plus fragiles,
avec des services solidaires, c’est notre mission d’élus
au service des Grignerots.
Qu’elle soit de guichet ou en ligne,
notre ville sera de services,
elle sera au service des associations,
elle sera au service de tous les habitants,
elle sera ambitieuse, elle sera solidaire,
c’est cela la ville de la nouvelle ère.

Xavier ODO,
candidat aux élections municipales 2014,
" Grigny Ensemble "

POUR L’ENFANCE

PETITE ENFANCE,
UNE OFFRE ÉLARGIE
Une nouvelle offre pour
satisfaire le plus de demandes :
◆ Micro-crèche
ouverte toute l’année,
◆ Service public avec accueil
collectif (10-30 enfants) et accueil individuel (1-4 enfants),
◆ Former le personnel
spécialisé pour proposer
une offre éducative, type
Perry Prechool,
◆ Assistantes maternelles,
parents : accès aux
formations de professionnels de l’enfance.
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CROIRE EN L’ÉCOLE

REPENSER
LES ESPACES ENFANCE

Avec l’école, mieux former
les citoyens de demain :
◆ E
 n faisant entrer
le numérique et Internet
au cœur de l’Ecole,
◆ En favorisant les classes
découvertes, les rencontres sportives scolaires,
◆ En partageant nos
équipements sportifs et
culturels,
◆ En réalisant la réforme
des rythmes scolaires en
concertation avec le personnel, nos associations,
nos enseignants.

Retrouvez tous les points détaillés de notre programme
sur www.grignyensemble.org

Améliorer les lieux et
services pour les enfants
avec  :
◆ L
 a création d’un espace
Enfants aux Arboras,
autour de l’école Pasteur,
rassemblant les crèches,
des écoles maternelles et
élémentaires, un restaurant scolaire, un espace
jeunesse et sportif.
◆ L’organisation de l’avenir
de l’école du Centre Roger Tissot et du Relais
petite enfance.

POUR L’EMPLOI
UN RÉSEAU POUR L’EMPLOI

👥

La Mairie agira pour aider chacun à trouver un emploi :
◆ Créer des journées « Jeunesse », un service d’accès
à des offres d’emploi « jobs dating », de formations
(BAFA,…), stages,
◆ Être en permanence le rassembleur entre tous
(groupements d’entreprises, acteurs de l’insertion,
l’emploi, partenaires de la ville),
◆ Inciter l’installation d’entreprises pour amener l’emploi :
créer un réseau d’entrepreneurs, avec les entreprises
du développement durable, nouvelles technologies…

RENFORCER LE COMMERCE

💼

Le commerce, une forme de service public à défendre :
◆ Aider à la création d’une seule association des commerçants et des artisans pour le dynamisme de toute
la ville et la création d’événements (8 décembre, …),
◆ Dynamiser le marché du dimanche matin,
◆ Installer une superette dans le centre
pour développer le commerce dans le quartier,
◆ Accompagner le développement du Jayon
comme centre commercial de proximité,
◆ Abandonner la taxe sur les enseignes.

DÉVELOPPER LES ZONES D’EMPLOIS

🔾

Notre volonté d’installer des entreprises à Grigny :
un vrai changement
◆ Création d’un pôle commercial de passage,
avec des enseignes de qualité sur la RD386,
porte d’entrée de la zone de Chantelot étendue,
◆ Dynamiser et paysager la zone du Recou,
travailler son extension avec des activités à forte
valeur ajoutée, non polluantes et d’avenir,
faisant une transition avec la zone Rotonde.
◆ Développer l’emploi sur la zone de la Rotonde
dans le cadre d’un projet global et innovant.

POUR LES SERVICES

📄

👥

SERVICES MUNICIPAUX

INTER GÉNÉRATIONS
ET PARTAGE

Les services publics
se doivent d’être accessibles
pour leurs habitants :
◆ M
 ise en place d’un accueil
dédié à la simplification
des démarches administratives.
◆ E-service et augmentation de l’amplitude horaire
des services (Mairie,
Médiathèque ouverte
pendant les vacances).
◆ Amélioration des conditions de travail du personnel pour un meilleur
service des habitants.
◆ Mise en place d’un service
minimum.
◆ Forte présence au Grand
Lyon, pour améliorer l’efficacité des services.

Une ville solidaire sera celle
d’une nouvelle dimension
intergénérationnelle :
◆ L
 es jeunes retraités pourront s’investir : partage
des connaissances, aide à
l’animation du périscolaire,
à la recherche d’emploi.
◆ Renforcement de l’accompagnement des personnes seules, développement des résidences
partagées.
◆ Le Pôle HAME, lieu de
rencontre, sera un élément de ce partage.
◆ Les jeunes seront incités
à aller vers les plus anciens
et sensibilisés à l’aide des
personnes seules.

🔊
SOLIDARITÉ
ET ANIMATIONS
La commune est le lieu de
toutes les solidarités :
◆ 
Les associations seront
des éléments essentiels
de la vie sociale, au cœur
de notre vision de la vie
municipale.
◆ Pour les personnes
âgées, le service des
repas à domicile sera
étendu aux week-ends.
◆ 
Des logements d’urgence seront intégrés
pour faire face aux situations extrêmes.
◆ La Fête ciment du
vivre ensemble et de la
rencontre sera au centre
des animations : 14 juillet,
fête des lumières, Carnaval, Fête de la ville, fête
de la musique, …
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Retrouvez tous les
points détaillés de notre
programme sur :
www.grignyensemble.org







grignyensemble@gmail.com
09 63 47 70 68 / 06 95 05 69 37
facebook.com/GrignyEnsemblePour2014
twitter.com/GRIGNYensemble

