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CHANGER MA VI(LL)E

SANTÉ

Donner des réponses aux Millavois 
sur l’hôpital

ACHEVÉ

Étudier la création d’une maison d’accueil 
pour les familles et les aidants 

de personnes malades ou hospitalisées
À 

FAIRE

Installation d’un centre 
de vaccination efficace

ACHEVÉ

AINÉS

SOLIDARITÉS

ENFANCE & JEUNESSE

Ouvrir le pôle petite enfance à l’année
À 

FAIRE

Conforter le Collectif Parentalité et étudier 
la création d’une école des parents

EN 
COURS

Augmenter le nombre de Chantiers Jeunes
ACHEVÉ

Cantine à 1€ et tarification progressive 
pour n’écarter personne de la restauration 

scolaire de qualité

ACHEVÉ

Renforcer les partenariats 
avec les structures d’éducation populaire 

pour l’accueil en centre de loisirs
EN 

COURS

Favoriser le maintien à domicile, l’autonomie 
des aînés et les liens intergénérationnels

EN 
COURS

Accompagner la création d’une résidence sénior 
qui corresponde aux capacités financières 

de nos aînés
EN 

COURS

Tarification progressive de la restauration 
des personnes âgées 

ACHEVÉ

Adapter l’offre de transports à l’attention 
des personnes âgées qui vivent sur les hauteurs

À 
FAIRE

Accueillir les étudiants au Foyer Capelle 
dans une dimension intergénérationnelle

À 
FAIRE

Foyer Capelle : redynamiser
et apporter une offre culturelle 

À 
FAIRE

Mettre en place un conseil local de solidarité 
pour mieux coordonner les actions des structures 
associatives et administratives (efficience, lisibilité)

EN 
COURS

Renforcer le rôle du CCAS : accès au droit, 
lutte contre l’isolement, accueil des plus fragiles, 

personnes en situation de handicap
EN 

COURS

Soutenir les structures d’insertion par l’activité 
économique en renforçant les clauses sociales dans 
les marchés publics et en accompagnant les projets

ACHEVÉ

Aider les projets collectifs environnementaux 
au sein des quartiers

ACHEVÉ

Installation du dispositif : 
« N’oubliez pas nos animaux »

ACHEVÉ

Réalisation de l’analyse des besoins sociaux 
pour déterminer les priorités d’action

ACHEVÉ

Accompagnement de l’ouverture 
d’une antenne du CADA

ACHEVÉ

HABITAT

Créer un service public du logement
pour faciliter les démarches de rénovation 

et/ou adaptation de son logement

ACHEVÉ

Rénover des logements pour les rendre 
confortables et économes en énergie dans une 
dimension de mixité sociale et générationnelle et 
installer de nouveaux habitants en cœur de ville

EN 
COURS

Encourager la création de nouvelles 
formes d’habitats partagés et/ou collectifs, 

notamment intergénérationnels
À 

FAIRE

CULTURE & SPORT

Augmenter l’amplitude horaires des lieux 
culturels pour en facilietr l’accés

EN 
COURS

Pass Culture et politique 
d’accompagnement tarifaire 

adaptée pour encourager l’accès 
des publics les plus éloignés de l’offre culturelle

ACHEVÉ

Médiation vers les publics éloignés
ACHEVÉ

NOUVEAU PROJET
Veiller à ce que les aînés et les personnes 
en situation de handicap puissent accéder 

à la pratique sportive quelles que soient 
les activités choisies

EN 
COURS

Renforcer la politique de transparence auprès 
des clubs sportifs à travers des contrats d’objectifs

À 
FAIRE

UNE VI(LL)E solidaire


