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Féminin davantage
L’accompagnement,
l’éducation et le soin des
enfants reposent
aujourd’hui en grande partie
sur les épaules des
femmes.
Cette situation les soumet à
des contraintes sur le plan
professionnel et personnel.
En cause, évidemment, la
répartition inégale des
tâches dans la famille, mais
aussi les services publics,
insuffisants pour répondre
aux besoins des ménages,
et notamment pour accueillir
les jeunes enfants durant
les heures de travail.
Les habitantes et les
habitants doivent avoir des
crèches à leur disposition,
en nombre suffisant pour
répondre à l’ensemble des
besoins et dans des
conditions de coût qui
permettent à toutes les
familles d’y accéder.
Ainsi, le Conseil
départemental doit
contribuer à leur
financement à la même
hauteur que la CAF et
donner les moyens pour
ouvrir davantage de places.
Le Conseil départemental
doit pouvoir participer au
financement également de
structures d’accueil
adaptées selon les âges,
centres de loisirs
périscolaires, clubs, etc.
Elus dès mars, Fabienne et
Jean-Pierre s’y emploieront
de toutes leurs forces.

Transports : nos propositions d’action

Aménagement de tous les arrêts de bus pour les rendre
accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi que la
gratuité pour les jeunes privés d’emploi et ceux non encore
rémunérés : étudiants, apprentis…; aménagement de parkings
à vélos sécurisés ; le tout financé par le Conseil général 91 (qui
dispose de ces crédits chaque année).
- Mobilisation avec les habitants pour l’amélioration des RER
C et D, et l’arrivée du tramway à Juvisy dans les délais prévus.

Ecologie : une ferme paysanne et pédagogique
Notre équipe travaille à l’installation d’une ferme paysanne sur
des friches du canton, mettant fin à toutes les spéculations
immobilières locales ou extérieures.
Des contacts avec les syndicats paysans ont établi sa
faisabilité : cultures de fruits et légumes, accueil pédagogique,
vente en circuit court, livraison de produits fermiers pour nos
restaurants scolaires et séniors.
Le département peut en assurer le portage foncier, les
ministères de l’agriculture et de l’environnement seront
sollicités pour des financements. L’association AMAP sera
associée au projet et au fonctionnement.
Favoriser la réussite scolaire de tous les collégiens
Marié à une enseignante du 2nd degré, je suis particulièrement
sensibilisé aux différents problèmes rencontrés dans les
collèges. C’est pourquoi, selon moi, plusieurs points sont à
améliorer : conserver le tarif unique du ticket de restauration,
moderniser les structures sportives parfois très vieillissantes,
voire en créer de nouvelles (certains collèges n’ont pas leur
propre gymnase), et augmenter les effectifs du personnel
encadrant (à certains horaires, le nombre de surveillants est
nettement insuffisant pour le nombre d’élèves, notamment lors
de la demi-pension).
Ainsi, il sera possible d’offrir un cadre réellement adapté aux
besoins de tous les collégiens et œuvrer concrètement à leur
réussite scolaire.
Sylvain Picard, candidat Front de Gauche

