Pour
• Contacter la liste
• Apporter votre contribution
• Vous inscrire au comité de soutien
• Apporter votre soutien financier
• Participer aux bureaux de vote…
• Donner votre avis et Participer à la
discussion du contrat communal
Nous vous proposons: un local, un site
internet et des points de rencontre
(marchés….)

52, avenue Jean Jaurès

04 72 50 75 68

Les communistes s’engagent
dans l’union avec les autres forces progressistes. Nous voulons
que le prochain Contrat communal soit élaboré avec le plus
grand nombre pour qu’il soit un
véritable contrat d’objectifs entre la population et l’équipe
municipale, un contrat d’engagement mutuel.
Dans cet objectif les forces de
gauche faisant partie de la liste
conduite par André Gerin, organisent 4 réunions thématiques d’ici à février. Nous vous
invitons à la troisième sur:
L’enfant
Quelle place pour l’enfant
dans notre ville, dans nos
quartiers, la société ?
Quel rôle la ville peut-elle
jouer, avec quels moyens ?

A part dans les publicités, notre
société ne fait pas de cadeau à
l’enfant.
Le poids du chômage, le nombre de foyers vivant dans la
précarité et souvent au seuil de
la pauvreté, ont des conséquences énormes sur les enfants, en terme d’éducation, de
formation, de santé, d’épanouissement, de faculté à se
projeter dans l’avenir, à rêver.
L’éclatement des structures familiales, les familles monoparentales, les familles recomposées, tout cela a modifié profondément la vie des enfants,

leurs besoins, ainsi que ceux de
leurs parents.
La modification du travail lui
même, horaires fractionnés, travail
en équipe, de nuit ( y compris pour
les femmes maintenant), travail du
week-end, entraîne des difficultés
pour les parents à s’organiser, à
être présent.
Cette société est violente, dure et
les familles en souffrent. Les enfants sont souvent en première ligne…
Pourtant au sortir de la guerre en
1945, de grandes réformes avaient
été réalisées pour l’enfant, souvent
par des ministres communistes:
protection maternelle infantile, développement des crèches, cantines
scolaires, colonies… protection judiciaire de la jeunesse…
Vénissieux comme de nombreuses
villes communistes a été à la pointe
de ces réformes …
Mais aujourd’hui, dans une société
ou le capitalisme triomphant, le libéralisme pousse à l’individualisme, ne devons nous pas chercher
à construire ensemble de nouvelles
réponses en pensant à nos enfants
qui seront les adultes de demain,
de nouvelles solidarités, de nouve lles bases communes, à l’échelle du
quartier, de la ville, du pays.
Quels services pour l’enfant dans
une société à taille humaine solidaire et fraternelle dans laquelle
nos enfants pourront être de vérit able citoyens ?.
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Le projet de contrat communal présenté par les partis politiques composant la liste menée
par André Gerin fait de l’enfant, de la chaîne éducative,
une priorité pour le prochain
mandat. Sans culpabiliser personne, mais bien pour trouver
les synergies, les chemins, pour
que tous les acteurs concernés
apportent leurs expériences,
leur idées… Parents, enseignants, professionnels des
questions de santé, animateurs
culturelles, associatifs, sportifs,
élus…
Cette rencontre sur le thème de
l’enfant proposé par André Gerin et les partis politique constituant la liste sera l’occasion de
faire le point, sur ce qui va et ce
qui ne va pas, ce qui ne suffit
pas ou ce qui manque...
Cette rencontre permettra à
ceux qui le souhaitent de s’exprimer, de proposer, critiquer..
pour construire ensemble le
contrat communal sur lequel les
candidats s’engageront...

E coles prim aires...

L es in firm ières
scolaires…
Il y a plusieurs années la ville
a pris la décision d’embaucher des infirmières dans les
écoles primaires et maternelles, elle comblait là une carence de l’état…
Mais cela ne répond pas à
tous les besoins en matière de
santé ! Comment faire plus en
impliquant d’autres institutions que la mairie ?

V énissieux la sportive ?

Le sport est un lieu privilégié
d’épanouissement de l’enfant.
Vénissieux est connue
comme une ville sportive...
Les moyens sont- ils suffisants pour assurer cet épanouissement ?

D e p u is 3 ans, un program m e
de travaux systém atiques a
été réalisé sur les bâtim e n ts
et pour équiper chaque é cole
de salle inform atique
Et m aintenant ?

A d o lescents...

Le département est responsable des collèges…La région
est responsable des lycées….
Comment la ville peut aider à
la réussite de tous les adolescents de Vénissieux ? a leur
protection contre les viole nces ? a leur épanouissement
culturel et social ?

A pprentissage ?

Ne faut- il pas favoriser la formation professionnelles, y
compris l’apprentissage ?

V énissieux 2015

Vénissieux 2015, le projet de
ville existant propose comme
orientation construire la ville
pour nos enfants qui seront
adultes en 2015. Ou en eston. ? Transport, Loisirs, services publics, tranquillité...

R esponsabilités ?

Comment faire qu’à l’école,
dés l’âge de deux ans, tous les
adultes de la chaîne éducative
contribuent à la découverte
des notions de responsabilité
et de solidarité ?
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