
 

 
 
Le projet collectif que nous avons construit a pour vocation d’innover et 

d’anticiper les évolutions. Nous portons un projet Petite-Enfance et Éducation 
fortement orienté sur une meilleure adaptation aux besoins et une volonté de 
redynamiser les services aux familles et aux professionnels. Les décisions prises par la 
municipalité actuelle au cours des dernières années ont amené beaucoup 
d’incompréhension et ont naturellement fracturé la relation entre les familles et les élus  
(exemples, Ecole Pierre et Marie-Curie au Parc de la Haye / Multi-accueil Pouce Poucette). 

 
 Nous voulons insuffler une dynamique de lien, d’échanges et de construction 

pour que les citoyens de demain s’épanouissent pleinement à Avrillé. 
 
 

Ouverture d’un lieu unique « Grandir Ensemble » : une nouvelle dynamique pour 
nos familles ! 
 

Nous ouvrirons un lieu UNIQUE : « Grandir ensemble », ouvert à toutes les 
familles et professionnels de la petite enfance et de l’éducation. Les initiatives qui 
nourrissent ce projet se veulent ludiques, innovantes par la mise en œuvre par exemple 
du « café des familles », favorisant le lien et le partage dans une atmosphère positive.  
Nous voulons un lieu accessible et pratique pour une meilleure visibilité des services de la 
ville : démarches administratives, modes de garde, conférence sur la parentalité, dispositifs 
de soutien scolaire. 

 
Les équipes éducatives et professionnels de la petite enfance y verront la possibilité 

de se rassembler et se concerter face à l’émergence de nouvelles attentes/nouveaux 
besoins dus aux modifications des modes de vie. Exemple des horaires d’accueils 
périscolaires qui pourraient constituer une thématique de concertation pour mieux 
être adaptés aux besoins des familles. 

 
Ce lieu valorisera l’implication des parents bénévoles au sein des associations (école, 

multiaccueils,..) dont les projets et les actions seront soutenus par la municipalité afin de 
faciliter leur réalisation. 
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Petite enfance : Augmenter l’offre de modes de garde pour les 0-3 ans 
 

L’arrivée de nouvelles familles fait grandir le besoin en modes de garde. Nous 
devons garantir une offre suffisante, une diversité des types d’accueil et une juste 
répartition par quartier pour faciliter les démarches des parents. Nous atteindrons cet 
objectif en soutenant les professionnels et en favorisant leur développement par un lien 
permanent et constructif. Nous ne pouvons concevoir que certaines structures d’accueil 
collectif soient mises en difficultés et fragilisées par la municipalité comme cela a été le cas 
au cours des dernières années. Redonnons-leur un nouveau souffle pour continuer 
sereinement leur travail reconnu et de qualité au service des parents.  

 
Nous voulons encourager les projets tels que les MAM qu’il faut soutenir dans 

leur installation par un appui concret et accompagner les assistantes maternelles 
indépendantes dans le service qu’elles apportent aux familles. Enfin, nous tenons à ce 
que les parents d’enfants en situation de handicap voient leurs démarches facilitées, 
nous ouvrirons ainsi une réflexion tournée vers les besoins de nos familles. 

 
Mieux protéger nos Enfants et la Planète. 
 
 Lors de notre consultation citoyenne, vous êtes 74% à vous exprimer en faveur 
d’une alimentation proposant plus de produits locaux et bio au sein des cantines. Nous 
porterons un projet qui ramènera la santé de vos enfants au cœur de notre 
préoccupation pour faire évoluer l’offre actuelle (développement d’une alternative 
végétarienne, lien entre producteurs locaux et les écoles...). Cette volonté exprimée dépasse 
d’ailleurs les murs des cantines et se concrétisera, pour tous, par notre projet de halles 
Avrillaises favorisant les circuits courts. 
 

Nos jeunes citoyens sont d’ores et déjà sensibilisé par les équipes éducatives au tri 
des déchets et aux actions de nettoyage de la nature, nous voulons aller plus loin ! Le 
gaspillage alimentaire est un défi que nous relèverons par un programme à destination 
des écoles, soutenu par la municipalité.  
 

Nous engagerons des mesures indispensables au renforcement de la sécurité aux 
abords des écoles pour permettre aux usagers d’y accéder en toute sécurité (parcours 
piétons, circulation des vélos, signalisation visible, ralentisseurs). N’attendons pas que des 
incidents arrivent pour réagir ! 
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L’ancienne présidente d’un Multi-accueil associatif avrillais pour conduire le 
projet « Petite-Enfance » de la ville. 
 
 

Aude BOUTEILLER, ancienne présidente d’un Multi-accueil associatif d’Avrillé 
(accueil des enfants jusqu’à 4 ans) et actuellement  Conseillère en formations, aura la 
responsabilité de mener la nouvelle politique municipale en matière de Petite-Enfance. 
 
Avrillaise depuis plus de 10 ans, maman d’un petit garçon, elle connait parfaitement les 
problématiques rencontrées par les familles avrillaises pour avoir été vice-présidente puis 
présidente de l’association pendant 2 ans. Son engagement au service de la petite enfance 
et de la parentalité sont des atouts précieux qui nous permettront dès le début du 
mandat, en lien avec le Dr. Estelle LEMOINE MAULNY (enseignante) de remettre la 
jeunesse et les familles au cœur des préoccupations municipales. La tâche s’annonce 
importante puisque 70 % des Avrillais considèrent aujourd’hui que la municipalité sortante 
n’est pas suffisamment tournée vers la jeunesse et la petite enfance. 
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