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1.1. Le respect du principe de laïcité prévu par la loi de 1905

Notre société fait face à des crises sociales et identitaires importantes. On observe des
comportements et des discours de plus en plus décomplexés visants à diviser les citoyens français.
Il devient urgent de mettre en place des mesures afin de renforcer les liens sociaux et de
rassembler. Pour cela, nous souhaitons développer une politique de proximité afin d’être au plus
près des réalités sociales et d’y apporter des solutions efficaces. Le respect de la laïcité dans son
sens le plus strict, permettra de construire une société plus unie. Nos différences sont nos
richesses.

1.2. Agir pour l’égalité hommes / femmes

Augmenter les subventions du planning familial. Établir des référents “discriminations,
harcèlement, violences conjugales et sexuelles” dans les établissements scolaires et un circuit
d’alerte.

Mettre en place des distributeurs de protections hygiéniques gratuits et respectueux du corps des
femmes et de l’environnement dans les établissements scolaires.

Mettre en place des parcours de réorientation ou d’insertion pour les femmes vers des formations
dites masculines.

1.3. Assurer un suivi des personnes âgées à domicile

Pour une société plus solidaire, il est primordial de mettre en place des mesures pour aider les
citoyens les plus fragiles. Nous proposons de renforcer l’aide à domicile pour les personnes âgées
en favorisant la formation d’auxiliaires de vie et en multipliant leur nombre. Pour les plus actifs,
proposer des activités plus inclusives pour encourager davantage les personnes âgées à sortir.

Favoriser l’accès aux services publics, aux airs de jeux pour les personnes à mobilités réduites.

1.4. Être à l’écoute des acteurs locaux

Dans un souci d’efficacité et de qualité, il est important de renforcer la proximité avec les différents
partenaires locaux qui sont sur le terrain au plus près des réalités quotidiennes afin de proposer
ensemble des solutions adéquates au bien-être collectif. Il est nécessaire d’impliquer les acteurs
locaux dans les projets de la collectivité en fonction de leurs secteurs d’activités.

Soutenir les associations les plus actives, souvent avec des ressources limitées à débloquer des
subventions à la hauteur du service rendu à la population.

1.5. Impliquer les habitants dans les décisions qui les impactent

Faire entrer les citoyen-nes dans les espaces de concertation et de décision. Intégrer plus de
citoyen-nes aux instances de concertation départementales.

Créer une assemblée citoyenne qui pourra être entendu notamment dans la fixation des axes
prioritaires.

1.6. Une démocratie numérique

Nous soutenons la création d’une application, téléchargeable sur smartphone, permettant
d’accéder aux rapports des différents conseils, régionaux, départementaux et municipaux. Les
citoyens auront la possibilité de donner leur avis en répondant à des questions fermées (pour ou
contre). Ces statistiques permettront de prendre en compte l’avis des habitants.
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2.1. Faciliter l’accès à l’éducation

Afin de réduire les inégalités sociales, il est important de permettre aux jeunes issus de milieux
populaires d’avoir les mêmes chances de réussite que ceux issus de milieux plus aisés. Pour cela,
nous proposons de mettre en place une bourse au mérite, une aide financière destinée aux lycéens
et aux étudiants, notamment pour ceux qui souhaiteraient faire un stage ou une partie de leurs
études à l’étranger. Beaucoup d’entre eux étants obligés de renoncer à des études supérieures
réservées aux familles les plus favorisées.

Mettre en place un plan de rénovation et de réhabilitation des collèges dans le cadre de la
planification écologique en respectant les normes haute qualité environnementale.

2.2. Médiateurs dans les écoles

La circulation de produits stupéfiants est un danger considérable pour le bien-être de
nos citoyens. En effet, de plus en plus de jeunes consomment et vendent de la drogue sur notre
territoire. Afin de combattre ce fléau, des médiateurs interviendront dans les établissements
scolaires (écoles, collèges, lycées) au travers de séances pédagogiques dédiées à la sensibilisation
des effets néfastes de la drogue.

Assurer la sécurité des citoyens est primordial, dans ce sens, la police doit être joignable
24heures sur 24 et 7jours sur 7. Il semble donc nécessaire d’augmenter l’effectif de gardiens de la
paix afin de permettre une disponibilité et d’assurer une prise en charge permanente .

En combinaison du travail des enseignants, dans le but de lutter contre le décrochage
scolaire, nous mettrons en relation les étudiants de la cité universitaire d’Hérouville-Saint-Clair avec
les écoliers, collégiens et lycéens du canton afin de les aider à palier leurs difficultés scolaires.

2.3. Epiceries solidaires

Nous soutenons la création d’une épicerie solidaire à l’image d’expériences réussies
dans les communes voisines. L’objectif est de venir en aide aux personnes en situation de précarité.

2.4. Améliorer l’accès à des logements adaptés

Nous lutterons contre les bailleurs sociaux qui ne s'appliquent pas à répondre aux
conditions de vie descentes des résidents. Nous réformerons en profondeur le système
d’attribution des logements sociaux pour empêcher les passe-droits.

2.5. Consommer local et responsable

Afin de développer une consommation responsable et locale, nous renforcerons les
relations avec les producteurs locaux afin de proposer des repas 100 % bio dans les restaurants
collectifs des établissements d’Hérouville-Saint-Clair et de Colombelles.

2.6. Droit au revenu de solidarité active pour les moins de 25 ans

La précarité touche de plus en plus les jeunes. Il est urgent de permettre aux citoyen-nes âgé-es de
18 à 25 ans de bénéficier du RSA, et ce d’autant plus, en ces temps de crise économique et
sanitaire dû à la Covid-19.

II. Éducation, jeunesse et 
solidarité



3.1. Développement de voies cyclables dans le département

Réduire le prix des cartes de transport de 50%, pour les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans,
afin de faciliter les déplacements des jeunes chômeurs vers la recherche d’emploi.

Promouvoir et encourager les déplacements alternatifs en affectant une partie de la voirie
départementale aux vélos. Pour des questions de sécurité, il est important de favoriser les pistes
doubles et de développer des espaces de parkings protégés pour vélos.

3.2. Développement d’espaces verts et de fermes pédagogiques

Nous mettrons en place des fermes pédagogiques dans les espaces verts afin de permettre aux plus
et moins jeunes de se rapprocher, de la nature, de l’environnement dans un but éducatif. Ces
projets permettront également les rencontres intergénérationnelles autour d’activités de
découverte.

3.3. S’engager dans une économie sociale et responsable

Un emploi sur cinq est créé dans l’ESS. Nos Départements écologistes doivent renforcer ce modèle
économique pour l’ancrer dans nos territoires, en utilisant le fond social européen et le fond pour
la transition juste.
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