
 

Notre projet prendra en compte la famille dans toutes ses composantes et sa diversité. 

 

Nous avons l'ambition de retisser du lien entre  les générations, les quartiers, en favorisant tout ce qui per-
met  de développer le vivre ensemble.  
Tous, nous habitons la même ville. Il s'agit donc qu’enfants, jeunes, adultes, anciens, puissent se rencontrer, 
échanger, apprendre les uns des autres. 

 

Dès le plus jeune âge de leurs enfants, les parents ont besoin d'un mode de garde simple et adapté aux con-
traintes des nouveaux mode de vie. 

 

L’éducation, l'Ecole et son environnement sont une priorité pour nous. 

Le projet éducatif de notre ville prendra en compte le temps de l'enfant dans sa globalité. 

Le temps périscolaire et les modes d'accueil du matin et du soir doivent être adaptés aux rythmes de vie des 
enfants.  

Pour nous, ce n'est pas aux familles de s'adapter au fonctionnement des services municipaux mais bien au 
contraire, à nous d'offrir des services qui permettent au plus grand nombre d'améliorer leur qualité de vie. 

 

Un jeune villemomblois doit pouvoir, lorsqu'il rentre dans l’âge adulte, continuer à vivre dans sa ville donc y 
trouver un logement. Nous agirons dans ce sens. 

L'enfance, l'adolescence, la famille, les seniors, 
au cœur de notre projet pour Villemomble. 

Elections municipales de Villemomble - 23 et 30 mars 2014 

Marc DAYDIE  59 ans, Inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional, 

Conseiller municipal de Villemomble,  

Président des élus socialistes . 

Pour Villemomble,  
la gauche républicaine,  
citoyenne et écologiste. 
Soutenue par  

   Blog : marcdaydie2014.unblog.fr     email : marcdaydie2014@hotmail.fr    

     :@marcdaydie2014  Permanence : 12, rue pasteur 93250 Villemomble 



Quelques exemples de notre projet 
pour la jeunesse et la famille  : 

 
 

Nous augmenterons et diversifierons les modes de garde 
des jeunes enfants en proposant de mieux adapter les ho-
raires pour les parents aux horaires de travail particuliers. 

Nous créerons un relais d'assistance maternelle (RAM) qui 
aidera les parents dans leurs démarches. Cette structure 
permettra également aux enfants de participer à des activi-
tés d’éveil en présence des assistantes maternelles. 

Nous travaillerons avec l'éducation nationale pour per-
mettre l’accueil en cours d'année en maternelle lorsque les 
enfants quittent les structures de la petite enfance à 3 ans.  

Nous créerons une « mission handicap » en lien avec la 

MDPH qui permettra de former les assistantes maternelles 
et les personnels municipaux des écoles maternelles à l'ac-
cueil des enfants en situation de handicap. 

 

 

 

Nous appliquerons la loi en mettant en œuvre la réforme 
des rythmes scolaires qui est d'ailleurs déjà en place dans 
l'enseignement privé à Villemomble depuis 2008.  
Afin de prendre en compte l'avis de tous, nous réunirons, 
ensemble, les acteurs de cette réforme (enseignants, pa-
rents, animateurs, associations culturelles et sportives, ...) 
afin de définir avec eux le Projet Educatif Territorial 
offrant à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et 
de qualité avant, pendant, et après l’école. Ce projet pren-
dra en compte la globalité du temps de l'enfant sur la jour-
née.  
Le temps péri-éducatif défini dans la loi sera gratuit pour 
les familles comme cela se pratique dans beaucoup de 
villes. 

La liaison études-centre de loisirs sera mise en place pour 
éviter d'avoir à choisir l'une ou l'autre formule. Concernant 
les centres de loisirs nous remplacerons « le forfait ac-
tuel »  imposé aux familles par un paiement des presta-
tions utilisées. 

Nous développerons l'accompagnement des parents qui 
rencontrent des difficultés avec leurs enfants ou qui cher-
chent simplement une aide ponctuelle en créant des lieux 
de type « maison des parents ». 

Nous proposerons aux écoles qui le souhaitent de les asso-
cier plus étroitement aux manifestions municipales. 
Nous serons à l'initiative d'une grande fête des écoles, re-
groupant tous les quartiers de Villemomble, qui fédérera 
les jeunes autour de leur ville. 

 

 

 

 

Marc DAYDIE , un autre maire, un nouveau projet pour Villemomble. 
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Nous proposerons aux écoles et aux collèges de travailler 
sur des projets communs permettant aux jeunes de porter 
des valeurs humanistes. 

Comme dans les villes environnantes, nous mettrons des 
agents municipaux aux abords des écoles pour sécuriser et 
aider les enfants à traverser les rues dangereuses. 

Nous organiserons, avec les associations sportives de la 
ville, une école des sports offrant aux jeunes la possibilité 
de tester plusieurs sports avant de se déterminer pour l'un 
ou l’autre. 

Nous permettrons la pratique libre d’activités sportives 
dans des sites sécurisés et développerons des espaces de 
pratique sportive libre. 

Pour développer la vie associative nous créerons une mai-
son des associations, favorisant ainsi les relations entre 
elles. 

Nous développerons le service municipal de la culture afin 
que les Villemomblois puissent avoir accès à un pro-
gramme culturel de qualité. Nous travaillerons avec les 
villes voisines pour mutualiser les outils et programmes 
culturels.  

Nous agirons pour que Villemomble devienne un lieu de 
référence culturel en créant un grand rendez-vous qui 
montrera une ville dynamique. Le théâtre Georges Bras-
sens devra retrouver sa vocation de lieu de culture par une 
vraie programmation régulière et de qualité. 

La médiathèque restera ouverte pendant toutes les va-
cances. Un bibliobus passera dans les quartiers de Ville-
momble. 

La ville proposera la création de jardins familiaux, per-
mettant de créer des liens inter générations et de trans-
mission d'expérience. 

Pour permettre aux jeunes de rester dans leur ville, aux 
anciens de continuer à vivre à  leur domicile, nous favorise-
rons la colocation et les logements intergénérationnels.  

Nous serons présents auprès des seniors pour aider ceux 
qui en ont besoin dans leurs démarches administratives, 
dans leur vie quotidienne. 

Les seniors pourront  participer aux décisions  de la com-
mune à travers un « conseil des sages ». Il devra apporter 
son expérience pour développer des projets liés à la vie de 
seniors en exprimant leurs attentes et leurs besoins spéci-
fiques. Il aura une responsabilité particulière dans la mise 
en place d'activités intergénérationnelles. 

  1) La petite enfance 

  2) A l’âge de l’école 

3) Après l'école, la culture, le sport, l’inter-génération  


