Un collectif pour un Vivre Ensemble Solidaire et Créatif
Une commune éco-responsable, c’est aussi une commune solidaire qui renforce les liens entre
ses habitants.

Un espace socioculturel : « La Gare »
 Pour créer un lieu convivial, intergénérationnel, associatif et culturel.
 Par l’acquisition et la réhabilitation de l’ancienne gare et de ses 17 000 m² : la
municipalité donnera aux associations culturelles, dans un espace partagé en lien
avec la piste cyclable et le pré de l’Espérance, la possibilité de développer leurs
activités dans de bonnes conditions (ateliers artistiques, bibliothèque, espaces de
médiation numérique, maison des services aux publics, salles de réunion, salles
associatives …).
 Notre engagement : pour ce projet évolutif dans le temps, la municipalité consultera et impliquera les citoyens,
les associations et les différentes structures extra-municipales. Elle s’engagera dans une démarche
responsable et respectueuse de l’environnement.

Participation citoyenne : « Quartiers solidaires »
 Pour favoriser une proximité entre les habitants, développer un « vivre
ensemble » en créant du lien, pour donner l’envie de se rencontrer, de
discuter, de s’intéresser à l’autre et être voisins solidaires.
 Par la recherche de solutions collectives aux problèmes propres à chaque quartier, par la réalisation de projets
communs d’aménagement et par des rencontres-débats autour de thèmes comme la sécurité, la santé, l’entraide…
 Notre engagement : mettre en place un budget participatif pour soutenir les projets émergents, faciliter la
rencontre avec des professionnels ou tout autre acteur compétent et soutenir matériellement ces
rassemblements de quartier.
Cette culture citoyenne de participation active et collective pourra se décliner au niveau des associations et des
établissements scolaires, en impliquant également les structures extra-municipales comme le conseil municipal des
jeunes, le conseil des sages, le comité consultatif et la réserve communale de sécurité dont les actions seront
renforcées.

Une commune intergénérationnelle
 Pour rassembler chaque génération autour d’événements festifs et culturels structurant le lien
social et sortir de l’isolement les plus fragiles.
 Par une fête de La Rosière redéfinie par les jeunes (15/25 ans) en les impliquant à son
organisation, par des ateliers d’échanges et de transmission et par la mise en place d’une
programmation artistique variée et innovante en relation avec les manifestations traditionnelles de la commune.
 Notre engagement : soutenir le retour d’un comité des fêtes associatif générateur de cohésion et de lien social,
faciliter l’organisation de tout événement rassembleur et développer la communication et l’information à
destination des personnes isolées tout en veillant à la participation de tous.

Et aussi …
Organisons un week-end « vert » à pied, à vélo, autour d’un thème annuel comme une
fête des lavoirs, des puits, du petit patrimoine... Nous proposons également de mettre
en valeur et d’encourager les initiatives : AMAP (Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne), marchés de producteurs, marchés fermiers…

