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électionS municiPaleS deS 23 et 30 marS 2014

RecRéeR un espace épanouissant pouR nos enfants

 � après 30 ans de quasi-abandon, certaines écoles 
sont en très mauvais état. nous prévoyons donc 
de gros travaux : rénovation urgente de certains 
bâtiments, accessibilité aux handicapés, poussettes et 
vélos, ...

 � Presque toutes les écoles sont à la limite de la 
saturation. compte tenu de la forte progression des 
effectifs scolaires, l’agrandissement des écoles exis-
tantes ne saurait suffire : la construction d’une école 
maternelle et d’une école primaire est indispensable.

GaRantiR le bien-êtRe de nos enfants

 � nous veillerons à ce que chaque école bénéficie 
d’un service de cantine afin d’éviter les déplacements 
contraignants et dangereux pour les enfants.

 � nous envisageons des repas de cantine « bio » 
élaborés localement pour favoriser la qualité et privi-
légier l’approvisionnement auprès de producteurs de 
Beaucaire ou du canton.

 � nous réaliserons des économies grâce à la mise en 
place de transports scolaires municipalisés.

 � nous développerons les structures sportives de 
proximité.

 �nous sécuriserons les entrées et sorties des écoles.
 

inscRiRe les écoles de beaucaiRe dans le XXie siècle

 � nous soutiendrons les projets des enseignants 
pour que chaque école ait une ouverture sur l’envi-
ronnement, la culture, la citoyenneté.

 � nous faciliterons l’accès des enfants à la lecture 
et à la culture par la rénovation des bibliothèques 
scolaires, en développant les relations entre les écoles 
et la bibliothèque municipale ou les futures biblio-
thèques de quartier.

 � nous équiperons les écoles en nouvelles technolo-
gies pédagogiques : matériel informatique, tableaux 
interactifs, ...
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au 12 rue de l’hôtel de ville,  
vous pouvez désormais 
nous rencontrer lors de nos 
permanences de campagne. 

les jours de permanence : 
les Jeudis et diManChes (JouRs de MaRChé), 
de 10h à 12h

N’hésitez pas à venir  
discuter avec nous !

ouveRtuRe de notRe peRmanence de campaGne

claude duboiS et le collectif réagir Pour beaucaire 2014
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