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Domène, Vivre Ensemble
Une équipe pour construire
un avenir en 3D

D éveloppement solidaire,
D émocratique et
D urable

Pour une ville à l’écoute des jeunes
Nous pouvons, à notre échelle communale, redonner du sens à la devise
“Liberté, Égalité, Fraternité” qui fonde notre république. Dans une société où
chacun se plaint de l’individualisme et du renoncement aux valeurs citoyennes,
la population doménoise, riche de ses diversités et de son énergie associative,
peut relever le défi.
La commune doit mettre en œuvre concrètement les moyens pour permettre
aux jeunes de s’épanouir, d’acquérir une formation menant à l’emploi et de
devenir des citoyens responsables et autonomes.

Notre équipe s’engage à …
• Accompagner les initiatives des habitants, jeunes ou adultes,
pour des projets culturels, écologiques, solidaires ou de loisirs…
afin de développer le lien social et intergénérationnel ;
• Optimiser l’utilisation des quelques locaux collectifs existants
dans les quartiers pour les mettre à disposition des habitants et
saisir les opportunités d’en créer là où il en manque pour en
faire des quartiers vivants ;

L’éducation,

c’est l’affaire

de tous. L’effort

• Faire participer les jeunes aux décisions communales en créant
des relais d’expression et de prise de responsabilités ;
• Développer des actions de Prévention Santé sur les sujets
qui touchent particulièrement les jeunes.

doit être collectif.

Marie-Dominique NOLLET

contacts
nollet-domene2014@ orange.fr
tél. 04 76 77 86 28
3 rue Gustave Rivet - Domène

L’école, u
 ne priorité
Si elle ne décide pas de l’ouverture ou fermeture
d’une classe selon les effectifs scolaires, la
commune est responsable de l’organisation
des conditions d’accueil des écoliers.

Elle doit mettre à la disposition de la population :
•d
 es équipements scolaires en mesure de recevoir tous
les enfants dans de bonnes conditions et de faciliter
le travail des équipes éducatives ;
•d
 es services périscolaires (cantine, garderie…) de
qualité, adaptés aux besoins des familles et pratiques
dans leur utilisation ;

2010 - le choix des élus…
Malgré la mobilisation des familles
et des enseignants pour le maintien
de l’école maternelle Marie-Curie,
les élus de la majorité décident
de fermer cette école de 3 classes,
proche du collège.

2014 - l’avenir compromis
Les classes maternelles de Rivet
et de Rousseau sont surchargées
et à l’étroit dans des locaux saturés.

•u
 n accompagnement à la scolarité, en partenariat
avec les équipes enseignantes et axé sur les méthodes
d’apprentissage et la prise de confiance en soi.

Réussir une mise en place de rythmes
scolaires bénéfiques à nos enfants
La commune doit modifier, pour la rentrée 2014, l’emploi du temps des écoles pour mieux l’adapter aux
rythmes des enfants, sans pénaliser les familles. C’est
un enjeu de taille pour la communauté doménoise.

Notre équipe s’engage à …

Devant cette urgence,
quelles solutions ?

•M
 ener ce chantier en développant un vrai dialogue
entre élus, familles et acteurs de la vie scolaire ;

Prendre en compte les attentes des
parents et des équipes éducatives,
et les contraintes de bâtiments :
• au plus vite, définir un plan
de réorganisation de l’ensemble
des locaux scolaires pour en
optimiser l’usage ;
• à moyen terme,
suivant l’évolution des effectifs,
prévoir la création d’un équipement
éducatif modulable.

•É
 laborer un projet éducatif ambitieux et compatible
avec les moyens de la commune ;
•P
 rogrammer l’évaluation régulière de cette nouvelle
organisation scolaire pour l’adapter si besoin.

Pour une commune tournée vers l’avenir
attentive aux besoins des habitants
d’aujourd’hui et de demain.

rencontres

dans les quartiers

Retrouvez notre équipe autour d’un café !

En savoir
sur notre site
domene-vivre-ensemble.fr
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Les samedis entre 10 h et 12h30
25 janvier - quartier Emile Blanc
1er février - quartier Bayardières
8 février - quartier Beaulieu/Bellevue
15 février - quartier Chenevières/Ouatose
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