
UNE VILLE POUR CHAQUE PROJET DE VIE
La ville peut favoriser l’épanouissement et le bien-vivre de chacun. Nous voulons 
prendre soin des aînés, favoriser le bien-être des enfants et l’autonomie des jeunes. 
Nous veillerons à assurer dans chaque quartier un environnement favorisant le vivre 
ensemble. Nous engagerons rapidement un diagnostic des besoins des habitants et 
des services existants au niveau de l’agglomération pour contribuer à la réalisation de 
chaque projet de vie au quotidien. Nous renforcerons les liens de travail avec la CAF et 
les différents autres partenaires institutionnels et associatifs.

DES ENFANTS ÉPANOUIS
•  Assurer la stabilité des postes des personnels des 

écoles et leur formation afin de renforcer le caractère 
éducatif de l’accueil périscolaire et de la cantine.

•  Attribuer des moyens adaptés à chaque école pour 
les activités culturelles, sportives et les classes décou-
vertes afin d’assurer une équité de traitement.

•   Rattraper le retard pris pour la rénovation de plu-
sieurs écoles afin d’assurer de meilleures conditions 
de scolarité. Pour chaque cour : des jeux, un terrain de 
sport, de la végétalisation. 

•  Tendre vers la suppression du reste à charge pour 
les familles concernant les fournitures scolaires.

•   Rétablir des centres de loisirs dans les quartiers et 
baisser les tarifs d’accueil. 

•   Permettre à plus d’enfants de bénéficier d’un accom-
pagnement scolaire individualisé, favoriser l’ouver-
ture culturelle et lutter contre le décrochage scolaire.

BIEN VIEILLIR  
DANS SON QUARTIER

•  Prévenir l’épuisement des aidants familiaux en facili-
tant le développement d’offres de relayage, la mise en 
place de groupes de paroles, etc.

•  Initier la création de « résidences autonomie » (an-
ciens foyers logements) adossées aux maisons de re-
traite du CCAS pour un habitat adapté, et le déploie-
ment de logements favorisant la mixité générationnelle, 
par exemple le co-logement seniors-étudiants.

•  Terminer la rénovation de l’EPHAD St-Cyrice.

•   Renforcer la coordination des services à la personne, 
notamment avec le Point Info Senior pour mieux ac-
compagner le maintien à domicile.

•   Favoriser les liens continus avec les aînés, notamment 
au sein des maisons de quartier, pour lutter contre 
leur isolement.

I I I  Ag issons  ensemble  pour  mieux  v i ve  no t re  v i l l e  / /  www. rodezc i toyen . f r

http://rodezcitoyen.fr/wp-content/uploads/2020/06/Axe4-Note1-RetardEcoles.pdf
http://rodezcitoyen.fr/wp-content/uploads/2020/06/Axe4-Note1-RetardEcoles.pdf
http://rodezcitoyen.fr/wp-content/uploads/2020/06/Axe4-Note2-RenovationEHPAD.pdf


UNE PLACE POUR LES JEUNES
•   Rétablir le financement de la Mission Locale, qui 

accompagne les jeunes dans leurs problématiques 
d’emploi, de logement, de formation, etc.

•  Favoriser l’initiative des jeunes et leur implication 
citoyenne, en soutenant leurs projets individuels ou 
collectifs et en créant un Conseil municipal des jeunes.

•   Proposer une aide financière pour le permis de 
conduire, en contrepartie d’une participation à des 
« chantiers civiques jeunes ».

LES TOUT-PETITS ET LEURS  
PARENTS ACCOMPAGNÉS

•  Améliorer le service public local de la petite enfance au 
niveau de l’agglomération en développant des modes 
d’accueil diversifiés et de proximité : assistantes 
maternelles, relais ou regroupements d’assistantes 
maternelles, crèches multi-accueils, lieux d’accueil en-
fants-parents...

•   Augmenter les plages horaires, prendre en compte les 
horaires atypiques et permettre l’accueil sur la totali-
té des vacances scolaires.

DES QUARTIERS  
PLUS AGRÉABLES À VIVRE

•  Créer de nouvelles Maisons de quartier, véritables 
lieux de vie, de rencontres, de mixité sociale et généra-
tionnelle.

•  Expérimenter une ouverture sécurisée des cours des 
écoles aux enfants et habitants les week-ends et va-
cances scolaires pour permettre de s’y retrouver et de 
jouer.

Espace de réunion
(projets citoyens, associations...)

DANS VOTRE QUARTIER, DES LIEUX INTERGÉNÉRATIONNELS À PARTAGER

Lieu d’accueil  
et d’information 
(point presse, relais de prêt 
médiathèque/ludothèque, 
infos de la ville...) Permanence de services publics

(accès aux droits, accompagnement 
 aux démarches, aide informatique...)

Aire de jeux
Jardins partagés

(arbres fruitiers, potagers collectifs)

Salle d’activité
(jeux de cartes, de société, yoga...)

LA MAISON DE QUARTIER
DES ESPACES VERTS DE CONVIVIALITÉ

Mobilier urbain
(bancs publics, fontaines, pergolas,  

barbecues, toilettes publiques)

UNE ACCESSIBILITÉ FACILITÉE
•  Objectif zéro lieux inaccessibles : lieux et transports 

publics, commerces, etc

•   Rétablir le service de transport à la demande de 
porte à porte pour toutes les personnes qui en ont 
besoin

http://rodezcitoyen.fr/wp-content/uploads/2020/06/Axe4-Note3-QuartiersPlusAgreables.pdf
http://rodezcitoyen.fr/wp-content/uploads/2020/06/Axe4-Note3-QuartiersPlusAgreables.pdf

