LE DEVELOPPEMENT DURABLE À CANNES : SAISON 2

AXE 2
Cannes,
solidaire

POU R UN E V IL L E MIEU X PA RTA GÉE

cannes se doit
d’être une ville
généreuse :
d’autant plus
dynamique qu’elle
n’oublie personne
dans son
développement ;
et d’autant plus
ouverte au monde
qu’elle est fière
de son identité.

LES OBJECTIFS

Favoriser l’accès au logement
et lutter contre l’exclusion
• F avoriser l’accès à des conditions de logement décentes
sur tout le territoire.
• Encourager les actions de solidarité locale.

Agir pour les jeunes Cannois
• Proposer à chaque enfant un parcours éducatif de qualité.
• Rendre la ville de Cannes plus attractive pour les jeunes.
•C
 réer un pôle universitaire et favoriser les stages et le
recrutement des jeunes Cannois.

Préserver la santé, renforcer
l’accessibilité de la ville pour
les personnes handicapées
• Favoriser le maintien à domicile et l’accès aux soins.
• Rendre la ville plus accessible aux personnes handicapées.

Développer une offre sportive
et culturelle de qualité
• Faire de Cannes la capitale du sport en plein air.
• Favoriser les sports de plein air.
• Développer les écomanifestations.
•V
 aloriser le patrimoine et l’identité de la ville,
à la fois provençale et ouverte sur le monde.

CONCRÈTEMENT
la ville s'engage

ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES DEPUIS AVRIL 2014 :
• Mise en place d’une bourse au permis de conduire pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans.
• Lancement du projet d’espace jeune sur le secteur Budin.
• Création et rénovation de logements sociaux (en 2014 et 2015, 160 logements et 231 lits en établissements
d’hébergements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) créés et 140 logements locatifs réhabilités.)
• Création d’une aide aux devoirs dans le temps périscolaire par des enseignants retraités.
• Poursuite de la mise en accessibilité lors de rénovations de voirie.
• Mise en accessibilité de la nouvelle capitainerie, du groupe scolaire Maurice Alice et du relais assistantes maternelles
de la crèche Les Bambins.
• Installation de plus de 150 packs domotiques pour le maintien des personnes âgées à domicile.

À VENIR :
• Rénover
et prolonger le parcours de santé de la Croix-des-Gardes.

• Mettre
en place une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat.

• Créer une Carte Jeunes.
• Créer
un pôle universitaire à la Bastide Rouge spécialisé dans les technologies numériques, les médias

et le tourisme, avec un restaurant universitaire et des logements étudiants.
• Multiplier
le nombre d’événements sportifs et culturels engagés dans une démarche “écomanifestation”.

• Faire du musée du Moulin Forville un musée d’histoire de Cannes.

UN PROGRAMME CONSTRUIT AVEC ET POUR LES CITOYENS

