
Je veux une ville … 
Alès au plus près de ses 
habitants

UN PROJET POUR  UN PARCOURS
DE RÉUSSITE 

Enfance et éducation :
Grandir et apprendre en toute égalité
Favoriser  l’éducation  et  l’épanouissement  des  enfants  :  faire de
l’enfance un secteur clef.
Toute la ville est source d’éducation.
Elle  éduque  à  travers  ses  institutions,  ses  projets  culturels,  ses
projets  urbains,  ses  politiques  sociales,  environnementales,  ses
moyens de communication, son tissu associatif, ses entreprises… il
s’agit  de  développer  une  dynamique  collective  permettant
d’améliorer l’environnement éducatif  et la réussite des enfants et
des  jeunes.  Permettre  le  développement,  la  réussite  et
l’épanouissement des jeunes de 0 à 25 ans en mettant en cohérence
l’ensemble  des  actions  du  territoire.  C’est  l’ambition  d’un  Projet
Éducatif Global.



AXES FORTS
La ville sera aux côtés des enseignants : 

 une assistante maternelle formée par classe et un meilleur équipement
des classes (informatique, …), 

 soutien aux projets éducatifs.

La ville sera aux côtés des parents : 
 plus de places dans les crèches, 
 des tarifs sociaux pour les cantines afin qu’aucun enfant n’en soit privé

pour des raisons financières,
 Centres  de  loisirs  :  pluralisme  des  fréquentations,  rénovation  des

bâtiments, mise en place d’un projet éducatif local,
 des espaces de loisirs sécurisés en libre accès avec des aménagements

différenciés selon l’âge.

La ville sera aux côtés des associations qui travaillent à l’accès aux
savoirs, à l’échange et au partage de connaissances.

L’EXIGENCE
L’EXIGENCE ÉCOLOGIQUE
• Une cuisine municipale pour les cantines, les crèches et les centres de
loisirs avec des produits bio et locaux.
•  Former les jeunes, dans les écoles, les centres de loisirs, à
une meilleure connaissance des milieux (faune, flore…) et de leurs enjeux.
•  Créer une semaine « Alès Nature »  pour valoriser les réalisations
écologiques (ex. des jardins potagers pédagogiques, hôtels à insectes, basses-
cours dans les établissements scolaires).


