Agnès LAURENCE-VERSEPUY
Candidate aux élections municipales
« Ensemble allons à l’essentiel »

Objet : Votre métier d’assistant(e) maternel(le) au Taillan Médoc

Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs,
Candidate à la Mairie du Taillan-Médoc en mars prochain, je souhaite pouvoir vous consulter sur les
points importants dans l'exercice de votre profession et sur les appuis qu'une municipalité se doit de
vous apporter.
Votre mission et la mission de maire, telle que je la définis dans mon projet, ont des objectifs
communs : apporter aux parents de jeunes enfants toutes les conditions de garde optimisées.
De nombreux témoignages, une réunion de concertation, ainsi que l’analyse des pratiques des villes
voisines de la CUB me permettent aujourd’hui de vous proposer les axes de réflexion suivants :
- Création sur le site internet de la Mairie d’un portail interactif avec les coordonnées de toutes les
assistantes maternelles ainsi qu'une géolocalisation par quartier, afin que les parents puissent vous
joindre.
- Déplacer le Relais d'Assistantes Maternelles dans un bâtiment adapté qui permettra de vrais
échanges dans un cadre agréable, avec un parking adapté et un lieu couvert pour les poussettes.
Je suis déterminée à faire vivre vos partages d'expériences, à vous permettre de développer les
activités proposées et à maintenir le lien social.
- Confier à un conseiller municipal la délégation de la petite enfance : il sera votre contact
permanent en Mairie. Dans le même esprit, nous mettrons à disposition un numéro d'urgence
dans les cas difficiles.
- Création d’aires de jeux par quartiers.
- Création d’une commission extra-municipale de l'enfance.
La ville aura bientôt 10 000 habitants, l'accueil de la petite enfance doit être exemplaire et multiple,
sans que cela ne vous pénalise en aucune manière.
La mutualisation des moyens d'exercice dans une maison d'assistantes maternelles et la construction
d'une nouvelle crèche très accessible avec de nombreuses places de parking font partie intégrante de
mon programme.
De nombreux parents Taillanais trouvent des solutions de garde en dehors du Taillan, nous devons
faire en sorte que l'offre Taillanaise réponde à leurs besoins.

Cette expérience vécue dans d'autres villes se passe très bien et ne met pas en difficulté les
assistantes maternelles.
Cette liste de proposition n’est pas exhaustive et je vous invite à échanger avec moi en me
contactant par mail à l’adresse agnes@municipales2014-taillan.fr ou par courrier à l’adresse : « le
Taillan pour vous » : BP 15, 33326 Le Taillan Médoc Cedex. Je vous rendrai visite avec plaisir si vous
le souhaitez.
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je reste à votre entière disposition.
Cordialement,

Agnès LAURENCE-VERSEPUY

