LIEN SOCIAL ET INTERGÉNÉRATIONNEL
LA SOLIDARITÉ AU NIVEAU LOCAL, C’EST ASSURER LE LIEN
ENTRE TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Lors de ma mandature, j’ai agi pour renforcer la cohésion
sociale à Chennevières à travers de nombreuses actions
déployées notamment au sein du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui a bénéficié de locaux indépendants.
Le CCAS est un outil de la Municipalité pour s’assurer que
chacun puisse bénéficier des aides auxquelles il a droit, et
pour mettre en place des solidarités envers les populations
les plus en difficulté - personnes handicapées, familles en
difficulté ou personnes âgées - au sein de la Commune. Son
utilité est donc majeure pour l’ensemble de la population.
Malheureusement son action était entravée par la dette
de plus de 300 000 euros léguée par nos prédécesseurs,
du fait d’une convention prévoyant le paiement par
le CCAS des appartements inoccupés de la résidence
pour personnes âgées, question aujourd’hui résolue.
Les Comités de Quartier, l’espace socioculturel,
l’Epicerie Solidaire créée en 2018, ou encore le Point
Relais Information Jeunesse (PRIJ) également relocalisé
et enrichi dans sa gamme de services, sont par ailleurs
autant de points d’appui de la Mairie pour faire en sorte
que chaque Canavérois se sente à sa place dans sa ville.

Mais le lien social, c’est également l’égal accès de tous
aux services publics, objectif qui sera poursuivi et
renforcé lors de mon second mandat. Le projet de
renforcement des services de l’espace socioculturel
désormais dénommé « La Colline » permettra, par
un regroupement des services emploi, santé et social,
de faciliter leur accès aux habitants du Bois l’Abbé, et
contribuera à lutter contre la fracture numérique dont
sont victimes bon nombre de nos concitoyens.
Le lien social, c’est enfin rassembler les habitants, au sein
des associations dont le tissu est riche à Chennevières,
ou encore autour du lien intergénérationnel qui m’est
très cher. J’ai par exemple souhaité que des voyages
inter-âges soient organisés par la Mairie lors de ce
premier mandat.
Ce lien intergénérationnel et la lutte contre l’isolement
des personnes âgées continueront à faire partie de mes
objectifs forts de second mandat, avec en particulier
un projet de résidence pour personnes âgées et de
maison de santé en centre-ville dotée de très nombreux
espaces de qualité ouverts à tous les publics.

FOCUS PROJET :
LA RÉSIDENCE SENIORS / MAISON DE SANTÉ

La Municipalité travaille activement à l’ouverture en centre-ville d’un projet de Résidence
pour personnes âgées, doublée d’un centre médical et paramédical accessible à tous ;

• Un restaurant en rez-de-chaussée, avec une
production des plats sur place ;

Construit sur une exigence de très grande
qualité, et sur la volonté de promouvoir le
lien intergénérationnel.

• Une salle de sports, une piscine couverte et
des salles de soins au sous-sol ;

Ainsi, la Résidence disposera de nombreuses installations et services ouverts au
grand public, et notamment aux écoles et
aux associations :

• Une salle de projection en rez-de-chaussée
également ;

• Un centre médical avec six médecins.

> L ’AMÉLIORATION DES SERVICES PUBLICS DANS TOUS LES QUARTIERS EST LA PREMIÈRE
CONDITION DU LIEN SOCIAL

• Le regroupement des services publics du Bois l’Abbé dans le centre municipal renommé « La Colline
» et situé dans les locaux de l’actuel espace socioculturel réorganisé en conséquence, de l’ancienne
mairie annexe et de l’appartement situé à l’étage reconverti en bureaux, afin d’en renforcer la visibilité
et l’accessibilité ;
• La création en 2018 de l’Epicerie Solidaire, qui propose également des actions de prévention. L’épicerie
permet à de nombreux Canavérois sur conditions
de ressources de bénéficier de produits à 15 % du
prix du marché le jeudi après-midi.

Ce que j’ai fait

VUE D’ARTISTE DU FUTUR CENTRE CULTUREL ET DE LA FUTURE RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES (RPA)

“L’action que j’ai menée pendant
six ans a visé tous les Canavérois.”

> La mise en place d’un guichet unique des services municipaux au Bois l’Abbé
> La relocalisation du CCAS rue Aristide Briand
> La création d’une Epicerie solidaire
> La création d’une Maison des Associations
> La mise en place des voyages inter-âges et de dispositifs pro seniors au CCAS
> Le développement des sorties culturelles
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CE QUE JE FERAI
•Développer l’action du CCAS sur la base •Créer une Résidence pour personnes
d’une étude en cours sur les besoins
âgées qui mettra l’accent sur le lien
sociaux de la Ville
intergénérationnel
•Rapprocher les services municipaux
de la population par la mise en place
d’une gestion simplifiée avec les
usagers,
en développant notamment les
bornes d’accès automatisées au CCAS
et au centre municipal La Colline,
actuellement espace socioculturel

•Développer l’action du nouvel espace
du Bois l’Abbé en faveur des jeunes
en relation avec le Point Rencontre
Informations Jeunesse
•Développer les liens et interactions entre
le centre municipal La Colline, le CCAS,
le PRIJ et l’Epicerie solidaire
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