
Amiens, ville des enfants
et fière de sa jeunesse : 
un réel investissement ! 

Nous réaliserons un bilan précis des besoins en
nombre de classes, des écoles et des sites
périscolaires (cantines, accueils de loisirs,
accueils de jeunes) et lancerons un plan
d’investissement pour construire ou étendre les
équipements nécessaires, afin de  rénover les
groupes vétustes et pour retrouver des écoles,
des accueils de loisirs et des cantines à taille
humaine.

Nous candidaterons pour que l'ensemble des
accueils de loisirs de la ville (3-16 ans) soit
reconnus par le dispositif « cité d'enfants ». Ce
dispositif permet aux enfants d'être réellement 
« acteur.rices de leurs loisirs » et aux enfants
les plus en difficulté de se sentir « intégrés » par
une pédagogie adaptée. 

En 2020

2021-2026

Nous rendrons l’école réellement gratuite : les
fournitures et les sorties scolaires seront
financées par la collectivité.

Nous privilégierons les cantines avec des
effectifs raisonnables et un taux d'encadrement
de qualité (un.e animateur.rice pour douze
enfants en moyenne) tout en lançant un plan de
formation de l'ensemble des équipes éducatives
en concertation avec le CNFPT (centre national
de la fonction publique territoriale)  et des
organismes de formation issus de l'éducation
populaire politique.

Pour faire vivre notre ville et valoriser nos enfants
et nos jeunes, nous intégrerons dans notre projet
éducatif global la participation des enfants dans
les principaux événements portés par la ville
et/ou les associations.

Nous parviendrons à l’objectif d’un.e ATSEM
(agent.e territorial.e spécialisé.e des écoles
maternelles)  à plein temps par classe en
maternelle.

Amiens for youth ne peut pas et ne doit pas se
suffire en un simple slogan : nous mettrons en
place un budget participatif Jeunesse à
destination des jeunes encourager et soutenir
les initiatives, et permettra l'implication
démocratique et politique réelle de la jeunesse.
Ainsi nous envisagerons la création d'espaces
sociaux et culturels gérés par et pour la
jeunesse.

Nous envisagerons la création d'un skate parc et
d'un terrain de moto cross.

Nous proposerons une tarification sociale
(calculée sur la base du quotient familial de la
CAF et soumise à débat) pour l'ensemble des
services à la population (accueils de loisirs,
accueils des ados, cantine scolaire, crèche,
colos, piscine, etc).


