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Point N° 1 de l'ordre du jour : Débat d'Orientation Budgétaire 2011 : 
 
La loi d'orientation 92.125 du 06 février 1992 relative à l'Administration Territoriale  prévoit dans les 
communes de plus de 3500 habitants, qu’un débat ait lieu au sein du Conseil d’Administration, sur les 
orientations générales du Budget précédant l'examen et le vote de celui-ci. 
 
 
I) RAPPEL DES MISSIONS GENERALES D’UN CENTRE COMMUN AL D’ACTION SOCIALE 
Références juridiques - Articles L123-4 à L123-9 et R123-1 à R123-26 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles (CASF). 
 
Le C.C.A.S est un établissement public administratif communal dont l’organisation, le fonctionnement et les 
compétences sont régis par des textes législatifs et réglementaires codifiés dans le Code de la famille et de 
l’action sociale. 
 
Le C.C.A.S. doit respecter trois principes : 

� Intervention dans le domaine de l’action sociale ; 
� Aide réservée aux habitants de la commune ; 
� Attribution des aides de manière indifférenciée. 

 
Le C.C.A.S. est chargé de mettre en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux en 
coordination avec les institutions publiques (Conseil Général, DDASS, CCPBL,…) et privées (CAF, MSA, 
associations…) et d’évaluer régulièrement les besoins sociaux de la population. Cette analyse doit être 
annuelle et porter sur l’ensemble de la population, et notamment les populations concernées par le CCAS :  
Les enfants/familles, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes en 
difficulté.  
 
A la Côte-Saint-André, de nouvelles missions ont été confiées par la commune au CCAS qui, ainsi, a non 
seulement développé l’action sociale légale et facultative, mais aussi mis en place des dispositifs et des 
actions dans les domaines du développement social et de prévention, tout en continuant la gestion des 
équipements contribuant à ses finalités (SMAJE et Centre Social). 
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II) SITUATION 2010  
 
Rappel : L’enjeu sur l’année 2010 était de maintenir, voire de développer les services correspondant aux 
besoins sociaux des habitants de la commune, et de commencer à concrétiser les propositions identifiées via 
le diagnostic participatif et partagé avec un budget de fonctionnement limité. 
 
En 2010, la dynamique du C.C.A.S a été affirmée par le transfert du personnel du budget Ville au budget 
C.C.A.S, et le transfert du personnel du C.C.A.S. dans de nouveaux locaux.  
Ces transferts ont effectivement permis une meilleure lisibilité du CCAS, et un meilleur accueil du public.  
Ainsi le nombre de personnes reçues lors des permanences a beaucoup augmenté. 
 
 

A – L’aide sociale 
1) Pour ce qui concerne l’aide sociale légale : 
� Les demandes d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)  continuent à augmenter : 

Elles sont passées de 16 en 2008 à 26 en 2009 et à 31 en 2010 (dont 2 pour entrée en établissement). Cette 
augmentation importante est due au fait que l’on essaie de plus en plus de maintenir les personnes âgées à 
domicile ; de plus, cette allocation étant relativement récente, le dispositif se développe encore. 

� Les demandes d’Aide Sociale se sont relativement stabilisées : de 16 en 2008, elles sont passées à 7 
en 2009 et restées en 2010 à 7 pour établissement (facturation partie hébergement) et 1 pour aide 
ménagère.   

� En corollaire des demandes d’Aide Sociale, 10 dossiers d’obligation alimentaire ont été constitués, 
contre 5 en 2009. 

 
2) Pour ce qui concerne l’aide sociale facultative. 

Le contexte général de précarisation de la population continue de s’amplifier depuis 2009. Cela se traduit 
par une augmentation constante des sollicitations pour des aides alimentaires et des aides financières. 

� l’aide alimentaire : le nombre de rations commandées à la Banque Alimentaire de Sassenage a 
encore augmenté en 2010. 

 
 2007 2008 2009 2010 

Nombre de rations 50 Entre 50 et 70 Entre 70 et 90 Entre 90 et 110 

Nombre de 
bénéficiaires 

  
 
168 

 
251 

 
Cette augmentation se traduit bien évidemment par une hausse du budget alloué à cette action.  
De même cette augmentation implique un suivi très rigoureux des personnes effectué par la secrétaire, la 
directrice et l’animateur social.  
A noter : cette aide ne concerne que les personnes habitant sur La Côte ; ce qui fait que, pour certaines 
personnes en grande difficulté, le bourg centre et ses services représentent une sorte de « planche de 
survie ». Elles veulent s'y installer d'où le lien entre demande de logement social, aide alimentaire, montage 
de dossiers divers .... 
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� Les aides financières elles aussi continuent à augmenter.  
En 2008, six personnes avaient bénéficié d’une aide (4 dons et 2 prêts), elles sont passées à 11 en 2009 et à 
15 en 2010.  
Si entre 2009 et 2010 le montant total des dons a peu augmenté, en revanche le total des prêts a doublé pour 
un nombre de personnes équivalent, car des prêts d’un montant important ont été accordés (un de 770 € et un 
de 200€ alors qu’en 2009 le plafond n’avait pas dépassé 150€). 
En 2010, les motifs des prêts et des dons portent principalement sur des problèmes de transports (essence ou 
autobus) (5) et sur des factures d’eau (2). 
Sur les prêts effectués en 2009 : 4 sur 6 n’ont pas été remboursés. 
Sur les prêts effectués en 2010 : 4 ont été remboursés et 2 avaient un remboursement programmé sur 2011. 
 
 

 2009 2010 
 Dons Prêts Dons Prêts 

Nombre 5 6 9 6 
Total 553,17€ 510€ 624€ 1120€ 
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B – Le secteur développement social et prévention 
 

1) Les actions en direction des seniors  
 

� Service de la Téléalarme assuré par le CCAS en partenariat avec l’Association Sud-Isère Téléalarme. 
Le C.C.A.S assure un suivi des personnes : remise des dossiers d’adhésion et aide si nécessaire, pour les 
remplir, interventions auprès de Sud Isère Téléalarme pour résoudre d’éventuels problèmes. Le nombre 
d’abonnés a augmenté entre 2008 et 2009, il est passé de 39 à 44. Il est resté stationnaire en 2010 : 45 
abonnés mais avec, bien sur, des résiliations et de nouveaux abonnements. 
 

� Après-midi festive et colis de noël 
Depuis 2008, le déroulement et le contenu du goûter ont été modifiés et maintenus depuis car toujours très 
apprécié. En 2008, une association d’animation autour du patois était intervenue mais n’avait pas été 
appréciée par tout le monde ; en 2009, l’intervention d’un orchestre a été décidée et maintenue en 2010 car 
plébiscitée. 
 

 2008 2009 2010 
Nombre de présents 
après-midi festif 

120 123 + 15 de l’EHPAD 124 (0 de l’EHPAD) 

Coût de cette 
manifestation 

770,12€  1037,32€ 892,80€ 

Nombre de colis 
380 x 16,92 € 
33 x 11,90 € 

410 x 16 € 
387 x 16€ 

30 x 12,66 € 
29 x 5,50 € 

Coût des colis 6822,30 € 6560€ 6731,30 
 
 
 

2) Les dispositifs autour de la prévention  
 

� L’instance Prévention/Sécurité  
Cette instance, composée de la police municipale, du Centre Communal d’Action Sociale, de 
l’administration générale de la ville, du Maire et de la 1ère adjointe en charge des actions sociales et de 
l'insertion, permettant d’allier prévention et sécurité sans les dissocier, a été mise en place en 2008.  
Elle a été consolidée en 2009 avec des rencontres régulières avec la Gendarmerie Nationale et les pompiers, 
ainsi que par des partenariats en fonction des problématiques traitées avec le Centre Médico-Psychologique 
Adultes, les établissements scolaires, les bailleurs sociaux. 
Elle a continué à fonctionner en 2010 avec une fois/mois la Gendarmerie et les pompiers et une 
fois/trimestre les établissements scolaires. 
Cette instance, à travers les échanges entre les différents acteurs dans le cadre juridique nouveau du secret 
partagé, permet : 

- le traitement réactif de problèmes urgents ; 
- la mise en place d’actions partagées Gendarmerie –Police Municipale ; 
- Un traitement social de certaines situations ; 
- des échanges et la construction d’actions communes avec les partenaires concernés autour d’une 

problématique identifiée (jeunes en déshérence, alcoolémie, troubles de voisinage,…) 
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Des rencontres complémentaires ont été mises en place avec les partenaires locaux autour des 
problématiques de l’adolescent en difficulté et de sa famille, notamment à partir du constat que « la Maison 
des Adolescents » dont dépend la commune est basée à Grenoble et qu’il n’est pas prévu des permanences 
sur la commune. Les dispositifs et les actions mises en place localement et l’absence sur le territoire de ce 
dispositif « Maison des Adolescents » ont convaincu le Département de soutenir la commune dans son 
action en direction de l’enfance en danger. Ainsi le Conseil Général a attribué une subvention au CCAS pour 
l’action d’animation de prévention, subvention permettant notamment de salarier un animateur de 
prévention. 
  

� L’accent a été particulièrement mis en 2010 sur le dispositif d’accompagnement à la fonction 
parentale avec un partenariat renforcé dans le cadre de la cellule de veille éducative. 
Cette cellule qui fonctionne sous l’autorité du maire est coordonnée par la Directrice du CCAS et réunit tous 
les deux mois le directeur du Service Scolaire Municipal, la directrice et l’animateur social du Centre Social 
Communal et tous les trois mois les salariés concernés et les deux directrices de l’école primaire publique. 
L’objectif est d’établir un état des lieux régulier des problématiques liées aux enfants dans le cadre scolaire 
et périscolaire et de définir les démarches à mettre en œuvre auprès et avec les familles. 
Dans ce cadre, 17 enfants ont été suivis sur l’année scolaire 2009/2010 dont 12 scolarisés en élémentaire et 5 
en maternelle. 
 
La création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et d’un Conseil des 
Droits et des Devoirs des Familles (CDDF) en partenariat avec la commune de Beaurepaire devait permettre 
de renforcer cette action dans le cadre des missions de prévention et de sécurité qui sont de compétence 
communale. 
Ces instances n’ont pas pu être mises en place en 2010 du fait d’une réponse tardive (novembre 2010) du 
Préfet. 
 

3) Le dispositif concernant le logement 
 

� L’enregistrement et le suivi des demandes de logement social : 
 

 2009 2010 
Demandes enregistrées 113 136 
Attribution de logement 26 35 

Demandes non maintenues 38 59 
Réponses dans le privé 10 12 

Demandes en cours 31 30 
Demandes ne pouvant être 

satisfaites 
8  

 
� La centralisation des demandes de logements sociaux au CCAS avait mis en exergue la nécessité de 

pouvoir proposer un logement d’accueil temporaire à des personnes sans domicile mais engagées 
dans une démarche de demande de logement.  

En 2010 ce projet s’est concrétisé par : 
- la signature d’une convention avec l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) permettant 
l’attribution d’une A.L.T (Allocation Logement Temporaire) ; 
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- l’élaboration d’un contrat d’hébergement temporaire avec les référents sociaux et avec l’aide de la 
Cohésion Sociale ; Ce document fixe la durée et  les conditions d’hébergement ; 
- l’ameublement du logement. 

 
� Le dispositif d’identification des logements indécents 

Dans le cadre de son action concernant le logement, Le C.C.A.S. est devenu partenaire du Conseil Général 
quant au dispositif départemental de lutte contre l’habitat insalubre qu’il anime au travers de deux opérateurs 
qui couvrent l’ensemble du territoire départemental : PACT de l’Isère et H&D Conseils Isère/Savoie. PACT 
de l’Isère et H&D Conseils Isère/Savoie conduisent des actions individuelles et collectives auprès des 
personnes (locataires ou propriétaires) mal logées, au moyen de la MOUS LHI (Maîtrise d’œuvre Urbaine et 
Sociale Lutte contre l’Habitat Insalubre). A la demande d’un locataire ou de toute autre personne, une visite 
du logement prétendu « insalubre » est effectuée par la 1ère adjointe et la directrice du CCAS, en présence du 
propriétaire si ce dernier donne suite à la convocation qui lui est envoyée Une « fiche de situation MOUS » 
est complétée ; sur la base des renseignements contenus dans cette fiche, une seconde visite peut être 
effectuée par un technicien de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et un représentant de H&D Conseils. Si 
l’ARS l’estime justifié, elle peut convoquer le propriétaire afin de l’informer des conséquences de la 
procédure consistant à faire cesser l’occupation du local incriminé. 
En 2010, deux visites ont ainsi été effectuées. La 1ère a permis de constater que le logement était en bon état. 
En revanche, la seconde a été suivie par une visite de l’Agence Régionale de Santé et la question se pose à 
l’heure actuelle de déclarer le logement concerné impropre à la location. 

 

� Le parc public : Un effort particulier a été apporté à la mobilisation des partenaires et des habitants du 
quartier du Ponal autour de la création de lien social et de la revalorisation du quartier. Ainsi une fête 
de quartier a été organisée et un travail entre tous autour de la création de jardin partagé a permis 
d’aboutir à un projet qui se concrétisera en 2011. 

� Par ailleurs la Communauté de communes a organisé en 2010 le travail autour du Programme Local de 
l’Habitat. Un rendu régulier de ces travaux est effectué tant en municipalité qu’en CA du CCAS dans 
une volonté d’appuyer ce dispositif sur les réalités locales. 

4) Les actions intergénérationnelles 
L’accent a été mis en 2010 sur la formalisation de dispositifs favorisant les actions intergénérationnelles et la 
mixité des habitants ; notamment au moyen d’un partenariat accru avec l’EHPAD : cinéma, restauration, 
contacts pour la mise en place d’un atelier d’écriture mais aussi des prises de contact avec l’ensemble des 
structures intervenant en direction des personnes âgées et des personne porteuses de handicap afin, d’une 
part de connaître leurs besoins, et, d’autre part, de travailler sur la construction d’une réponse cohérente et 
complémentaire à l’échelle du territoire.  
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C – Les équipements gérés par le C.C.A.S. 
 

1) Le SMAJE (Service Multi Accueil du Jeune Enfant) 
Les difficultés de réponses à l’ensemble des demandes de garde collective se sont confirmées sur 2010. 
Toutes les demandes n’ont pu être prises en compte. 

 
2) Le Centre Social 

En 2010, le Centre Social Communal a commencé à jouer pleinement son rôle central en tant que porteur de 
l’animation sociale locale et de la participation des habitants.  
 
En interne, des réunions ouvertes aux bénévoles et usagers se sont déroulées pour présenter le rôle et les 
missions d’un Centre Social mais surtout le Projet Social du Centre Social de la Côte Saint-André en 
associant davantage les habitants dans le suivi de la mise en œuvre de ce Projet, en leur permettant d’être 
force de proposition, et ainsi organiser une évaluation permanente.  
 
En externe, le Centre Social a mis l’accent sur la mobilisation des habitants en allant à leur rencontre pour 
leur donner envie de participer et/ou de réaliser leurs projets, notamment ceux issus de l’Analyse des 
Besoins Sociaux.  
Les actions engagées en 2009 se sont poursuivies et les groupes de travail thématiques se sont étoffés. 
 

� Le groupe de travail « Améliorer l’image de la ville » 
Action : Travail autour du respect des espaces, des biens et des personnes et de la valorisation du 
patrimoine bâti et culturel. 
� Réunions mensuelles (les premiers mardis de chaque mois) 
- En 2010 : 1ère rencontre des enfants du Conseil Municipal d’Enfants afin de construire une action 

autour de la prévention des incivilités dans la ville. 
- Rencontres des anciens habitants connaissant l’histoire de la Côte Saint-André et souhaitant 

témoigner de leur vécu. Réflexion autour d’un moyen dynamique à trouver pour faire profiter de  
cette « Histoire » le plus grand nombre. 

- Participation du groupe au festival rural du court métrage amateur « mon village est fantastique ». 
 

� Les groupes de travail « Animation dans la ville » 
Action : Créer des lieux de rencontre conviviaux/des animations de quartier 
Porteurs : habitants accompagnés par le Centre Social Communal. 
� Le 12 juin 2010, le Centre Social a accompagné un groupe d’habitant du quartier « Le Ponal » dans 
l’organisation d’une fête de quartier.  
� En juillet 2010, à raison d’une fois par semaine, des animations avec les  habitants concernés ont eu 
lieu dans les différents quartiers de la ville. 
Action : développer les animations réunissant tout le monde sur la commune 
Porteurs : Centre Communal d’Action Sociale/Centre Social Communal.  
�  Cinéma : « Passeurs d’images » / Année 2010 : thème « Cinéma et musique » 
- Atelier de pratiques cinématographiques : du 5 au 9 juillet réalisation d’un court métrage par cinq 

jeunes. 
- Cinéma en plein air : 28 juillet : « Mama Mia » 
- Séances spéciales : 29 septembre : diffusion des courts-métrages « La Côte Saint-André filmée par 

les jeunes » et 28 novembre : Métropolis. 
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�Animations festives : Carnaval le 02/03/10. 
Cette manifestation a réuni 300 participants environ et a associé les partenaires suivants : les écoles 
publiques et privées, le SMAJE, Jard’Issue, la MJC, l’association « autour des écoles », l’association des 
représentants de parents d’élèves de l’école publique, l’APEL, l’EHPAD ainsi que des groupes du Centre 
Social (Echange de savoirs, les marmitons…). De nombreux parents volontaires ont encadré le cortège et 
assuré la sécurité. De nombreux bénévoles ont contribué à la réussite de cette manifestation. 
�Fête de la soupe le 19 novembre 
Cette action, proposée par des habitants, a été travaillée en partenariat avec les écoles publiques primaire et 
secondaires, le SMAJE, des groupes du Centre Social (Echange de savoirs, Marmitons, APLS). La fête s’est 
déroulée vendredi 19 novembre de 16h30 à 17h sous la Halle. 20 groupes et/ou individus s’étaient inscrits et 
ont été départagés par un jury « officiel » et un jury populaire. 
� Un groupe de travail sur les jardins partagés a été constitué avec des habitants du quartier du Ponal en 
partenariat avec l’OPAC 38, la maison d’Enfants « les Tisserands », l’APAJH et Jard’issue.  
Objectif : Création d’un jardin partagé sur le quartier du Ponal. Les habitants ont été sensibilisés au cours de 
la fête de quartier, puis un groupe d’habitants accompagné par l’animateur social du centre social et 
l’association « Passe jardins » a élaboré un projet de jardin. 

 
� Le groupe d’habitants constitué autour du Système d’Echanges Local « SEL » se réunit depuis mars 
2010 tous les 7 du mois à 18h30. Il réunissait, fin décembre 2010, 30 personnes. Sont échangés des biens et 
des services avec comme monnaie d’échange « la griotte » 

 
Pour ce qui concerne l’accueil des enfants et des jeunes, les axes de travail et les actions prévues en 2010 
n’ont pas été réalisés. En effet, le travail d’évaluation des actions inscrites dans le Contrat Enfance Jeunesse 
n’a été lancé qu’en janvier 2011. 
De plus, concernant l’accueil Jeunes, l’animatrice en poste en 2010 a mis fin à son contrat en juillet. Ce 
contexte a conduit les communes de Gillonnay et de Saint-Hilaire à ne pas souhaiter maintenir l’activité sur 
les derniers mois de l’année. 
Par contre, la commune de La Côte-Saint-André souhaitait maintenir une activité en prise directe avec les 
14/17 ans, mais l’offre d’emploi d’un animateur à mi temps s’est révélée infructueuse. L’action n’a donc pas 
pu se dérouler de juillet à décembre 2010. 
 
A noter : L’ensemble de ces actions 2010 a été développé à moyens constants. Le budget primitif a non seulement été 
maîtrisé, mais la balance met en évidence un solde positif. 
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III) PERSPECTIVES 2011 
 

A – Contexte 
L’enjeu sur l’année 2011 consiste en la concrétisation des derniers axes de développement tout en 
maintenant les services correspondant aux besoins sociaux des habitants de la commune, puis de 
réorchestrer et stabiliser le fonctionnement d’ensemble. 
 

B - Les priorités 2011 
1) Finir de formaliser la dynamique de prévention de la délinquance : 
� Concrétiser la prévention en direction des jeunes de 11 à 21 ans avec un programme 

d’intervention élaboré par  l’animateur de prévention et la mise en place d’un réseau local autour de 
l’adolescent en difficulté. 

� Finaliser le dispositif de prévention de la délinquance : 
 Recrutement d’un coordonateur en mars 2011. 
 Installation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et du 
Conseil des Droits et Devoirs des Familles en avril 2011. 
 Réalisation d’un diagnostic local et élaboration d’un programme local de prévention courant 
du 1er semestre. 
 

� Articuler l’ensemble avec : 
- le dispositif d’accompagnement à la fonction parentale. 

Mailler le réseau de veille éducative avec le Conseil des Droits et Devoirs des Familles. Au niveau du 
Centre Social, conforter les actions d’accompagnement à la fonction parentale : Point Info familles, Lieu 
d’Accueil Enfant-Parents, Accueil Loisirs, actions éducatives périscolaires, animations enfants-parents. 

- - les actions d’accompagnement de projets d’animation des 11 / 17 ans. 
 

2) Asseoir les actions logement 
� Simplifier l’instruction des demandes de logements sociaux : formulaire unique, redéfinition des 

modalités de partenariat avec les bailleurs. 
� Inscrire le logement d’accueil temporaire dans la durée  
� Affirmer l’action autour du logement indigne. 

 
3) Finaliser le montage opérationnel du projet intergénérationnel qui allie logements sociaux et 

services aux habitants. 
 

4) Continuer le travail autour des jardins 
Finaliser le travail sur les jardins du Château : travaux, bornage des parcelles, règlement intérieur. 
Démarrer le processus de concertation avec les jardiniers locataires des jardins de la Comtesse. 
Mettre en œuvre les moyens nécessaires à une utilisation du jardin partagé du Ponal dès le printemps 
2011. 

 
5) L’accueil des enfants et des jeunes 
� Participer activement au diagnostic lancé au printemps 2011 par La Communauté de 

communes autour de l’offre de garde des enfants de moins de six ans afin de mieux évaluer le 
besoin identifié localement de développer le SMAJE. 
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� Développer l’Accueil Loisirs Sans Hébergement suite à une fréquentation en hausse à l’Accueil 
Loisirs périscolaire élémentaire le matin et à une demande croissante des familles de pouvoir 
accueillir les enfants la journée complète et continue à l’accueil Loisirs « mercredi » et « vacances ». 
* Accueil Loisirs périscolaire élémentaire matin (7h30/8h30): augmenter la capacité d’accueil ce qui 
génère la nécessité de positionner un animateur supplémentaire. 
* Accueil Loisirs 3-5 ans  « mercredis » et « vacances » : les enfants sont déjà accueillis le matin et 
l’après-midi, mais il s’agit d’offrir la possibilité, à toutes les familles (6 enfants actuellement peuvent 
être accueillis en journée continue) d’inscrire leur enfant à la journée soit positionner 2 animateurs de 
12h à 13h30. 
* Pour les 6-11 ans : une réflexion avec le service municipal des sports est en cours. En effet, le 
service municipal des sports propose des activités d’initiation et de découverte sportives le matin 
tandis que le Centre Social accueille les enfants l’après-midi. Des complémentarités peuvent être 
organisées. 

� Réussir le maillage des dispositifs et actions portées par le CCAS avec le futur accueil loisirs 14 
/17 ans qui devrait être mis en place par la Communauté de communes en septembre 2011. 
 

6) Evaluer le Projet Social du Centre Social et élaborer le nouveau projet  
Rappel : le Projet social fait l’objet d’une Contractualisation avec la CAF. Le Contrat de Projet actuel 
était signé pour la période du 01/01 08 au 31/12/2011. 
L’année 2011 sera donc consacrée à l’évaluation du Projet Social 2008-2011 et à la rédaction du 
Projet 2012-2015.  

 
7) Développer l’accompagnement par le Centre Social des projets portés par les habitants et les 

associations 
Les projets 2011 des  groupes de travail  
� Groupe « Améliorer l’image de la ville » 
* Réalisation d’un film sur la commune proposé dans le cadre du Festival Rencontres du court 
métrage amateur « Mon village est fantastique », organisé par la Communauté de communes. 
* Mise en place d’un atelier d’écriture avec l’EHPAD sur le thème de Ninon Vallin. 
�  Groupe «  accueil des nouveaux habitants » 
Des réunions associant  habitants-élue-CCAS/Centre Social ont été organisées en 2010 pour réfléchir  
à l’organisation d’un accueil formel des habitants au niveau communal.  
La matinée d’accueil des nouveaux habitants s’est déroulée samedi 19 février 2011 à 9h30 en mairie. 
�  Groupe « animation dans la ville »  
Le groupe réfléchit actuellement à l’accompagnement des habitants quant à leur participation à « la 
fête des voisins ». 
Il a travaillé sur la reconduction du carnaval et souhaite reconduire « la Fête de la Soupe » 
Il participera aux actions du dispositif « Passeurs d’image » reconduit en 2011 sur des thèmes liés à 
Ninon Vallin. 
�  Groupe « thé dansant » 
En 2010, deux thés dansant ont été organisés. A la demande des habitants cette opération sera 
reconduite en 2011 mais avec une participation plus importante des habitants. 
 
Le projet d’achat d’un minibus en 2010 n’a pu aboutir, suite à des recherches infructueuses. 
Cependant, cet achat reste d’autant plus nécessaire que les actions et projets s’étoffent (Accueil 
Jeunes 14/17 ans, Prévention, transport des personnes âgées). 
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