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Nos engagements

#3 Vivre ensemble - Intergénérationnel

Il est indispensable d’offrir un accompagnement à 
la parentalité individualisé.

Chaque famille doit pouvoir trouver la solution 
adaptée à ses besoins (hyper-proximité, trajectoire 
domicile-travail).

Nous analyserons le besoin d’un nouveau groupe 
scolaire, a minima nous réétudierons le bon 
dimensionnement des groupes scolaires existants 
en lien avec la carte scolaire.

Nous assurerons la mise en place effective 
d’une cuisine centrale de proximité, publique et 
municipale ou intercommunale. Elle offrira un choix 
de plats de qualité à nos enfants (végétariens et 
produits bio notamment).

Avec Laëtitia CLAUDIC
La l iste citoyenne

Une solution de garde pour chaque enfant !

Bourg-la-Reine satisfait 69% des demandes de 
places en crèches. Nous pouvons faire mieux, à 
l’image de Sceaux qui répond à près de 80%.

Le taux d’occupation des crèches n’est pas optimisé 
et la mutualisation des coûts est inexistante 
(restauration, lingerie...).

Tous les besoins en matière de garde d’enfants 
doivent être soit satisfaits soit au minimum 
accompagnés.

Il n’est pas acceptable que des classes soient 
menacées de fermeture (Fontaine-Grelot, Bas-
Coquarts) quand des enfants de Fontaine-Grelot ont 
été envoyés vers une maternelle de Sceaux pour 
cause de sureffectifs.

Le projet Faïencerie propose actuellement quelques 
pistes novatrices, notamment autour du numérique, 
qui ne seraient pas proposées à toutes les écoles 
de la ville.

Élections municipales
15 et 22 mars 2020

Nous nous engageons à avoir une politique 
municipale en faveur de la petite enfance qui 
accompagne l’évolution démographique.

Nous développerons les places en crèches, 
soutiendrons les assistantes maternelles publiques 
et privées, mettrons en place un lieu d’accueil 
parents-enfants (LAEP). Nous analyserons les 
besoins d’une nouvelle crèche.

Nous créerons un espace d’accompagnement 
dédié aux modes de garde afin de répondre 
individuellement aux situations familiales.

Nos engagements

Pour un projet éducatif ambitieux...

Nos engagements

Nous réfléchirons à des lieux de rencontre ouverts 
après 23h pour permettre aux jeunes de se retrouver.

Nous faciliterons l’accès à des structures sportives 
rénovées et permettant d’étoffer l’offre en phase 
avec la dynamique des JO 2024.

Maison de quartier des Trois Mâts : nous y 
développerons des activités en lien avec la culture 
et la musique.

La politique actuelle vise à éviter les rassemblements 
des jeunes. Ce n’est pas une solution.

Les infrastructures sportives ne sont pas assez 
accessibles. Certaines sont obsolètes et nécessitent 
d’être repensées pour une utilisation polyvalente.

Par ailleurs, il y a manifestement un déficit d’activités 
pour les jeunes dans notre ville.

Bourg-la-Reine, une ville où la jeunesse doit 
trouver sa place !



Aujourd’hui, la ville ne propose aucune structure 
d’accueil des aidants pour les assister dans la 
recherche de solutions face à la dépendance.

Les activités proposées aux seniors ne permettent 
pas l’échange intergénérationnel.

Les résidences pour personnes âgées autonomes 
ne sont pas en nombre suffisant dans notre ville.

NOTRE AMBITION : UNE VILLE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Suivez la campagne sur www.blr2020.fr

Se Rassembler pour BLR contact@blr2020.fr

Réunions publiquesIls nous soutiennent

Nos engagements

Nous mettrons en place un accompagnement des 
jeunes dans l’entrée dans la vie active (conseils 
d’orientation, coaching personnel, examens de 
langues étrangères comme le TOEIC...).

Nous proposerons une aide à la recherche de 
stages et d’emplois par la création d’une structure 
adaptée sur la ville, du type guichet.

L’accompagnement pour l’entrée dans la vie active 

Bourg-la-Reine, une ville pour les 
actifs !

Bourg-la-Reine, une ville qui doit faire plus 
pour ses seniors !

Nous faciliterons le maintien à domicile par des 
services à la carte dans le cadre de la création d’une 
maison de l’autonomie.

Nous mettrons en place une maison 
intergénérationnelle  pour favoriser les liens entre 
les jeunes et les moins jeunes et offrir des logements 
supplémentaires pour les seniors.

Lundi 24 février - 20h

Quartier Bas-Coquarts
Maternelle Bas-Coquarts Vendredi 6 mars - 20h

Quartier des Blagis
École Pierre Loti

Lundi 9 mars - 20h

Quartier Faïencerie
École Faïencerie

Vendredi 13 mars - 20h

Quartier Fontaine Grelot
Maternelle Fontaine Grelot

Mercredi 26 février - 20h
Quartier Centre
École République

Jeudi 5 mars - 20h

Théâtre de l’Agoreine

est insuffisant à Bourg-la-Reine. Les établissements 
scolaires redirigent les jeunes vers des structures en 
dehors de notre commune.

Les aides à la recherche de stages et d’emplois sont 
inexistantes sur la ville. Le jumelage avec les villes 
partenaires n’est pas optimisé dans cette perspective. 
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Ana Gabriela Moreno Campos

Habite et exerce son activité 
professionnelle Bourg-la-Reine 
depuis 9 ans,
Professeure d’arts plastiques,
Docteure en gravure et estampes,
Membre de l’Assemblée Solidarité 
Chili France

J’accorde tout mon soutien à Laëtitia CLAUDIC 
qui est une femme pleine de belles et bonnes 
convictions. Elle a l’ouverture d’esprit de vouloir 
rassembler des personnes de différents partis 
politiques, de milieux sociaux et culturels variés, 
d’idées diverses, mais toutes unies pour le bien 
commun, pour notre ville et notre qualité de vie. 

Pour une ville qui doit être à échelle humaine. 
Une ville où l’expression de tous les artistes 
réginaburgiens est mieux diffusée et plus 
accessible. Une ville ouverte aux différentes 
origines et cultures et où l’humanisme tient 
une part essentielle pour que Bourg-la-Reine 
devienne une ville plus solidaire.


