Un coup d’oeil sur l’état des lieux

Aulnat, Ville Amie des Enfants
Communiqué de presse

La ville d’Aulnat fait partie du réseau Ville Amie des Enfants depuis 2008, aux côtés de Cournon
d’Auvergne et Riom. Le label a été renouvelé jusqu’en 2020, celui-ci fera l’objet d’une signature
officielle le mercredi 16 décembre prochain à Aulnat (15h - espace Raymond Ameilbonne). A
cette occasion, les accueils de loisirs des 3 villes se rassembleront pour fêter la jeunesse autour
d’animations destinées cette année aux 6-11 ans et célébrer le 26ème anniversaire de la Convention
des Droits de l’enfant.

Une après-midi récréative pour fêter les Droits de l’Enfant
Les jeunes âgés de 6 à 11 ans se réuniront en début d’après-midi pour une rencontre festive autour
d’animations organisées par les équipes municipales avec au programme : un flashmob, une
représentation musicale où les enfants chanteront leurs droits sur « Compte sur tes droits », la réalisation
d’une fresque, la diffusion de films réalisés au sein des structures. L’objectif de cette journée étant de
partager les valeurs qui animent les 3 villes labellisées autour d’une fête commune qui se renouvelle
chaque année.
Le label pour Aulnat
La municipalité a fait de l’enfance jeunesse sa priorité avec une double préoccupation : placer l’évolution
des politiques publiques dans le cadre du développement durable, à même de favoriser l’amélioration de
la qualité de la vie pour tous d’une manière pérenne et faire de la concertation avec les habitants l’outil
essentiel, le moteur de l’adaptation des services rendus aux demandes et besoins de la population.
Aulnat soutient les écoles, la lutte contre les inégalités et la réussite éducative, en favorisant l’accès
pour tous à la culture et au sport et le partage de projet. A travers le dossier de candidature, la ville a
fait un état des lieux des pratiques et projets en direction de l’enfance jeunesse à travers plusieurs
thématiques.
Ce renouvellement vient récompenser les actions collectives menées sur la commune avec l’ensemble
des partenaires du secteur et encourager les projets à venir.
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• BIEN ETRE ET CADRE DE VIE : réhabilitation des bâtiments, Organicité (sensibilisation
au gaspillage alimentaire), city park (istallation d’une nouvelle structure avec concertation des
utlisateurs)...
• NON DISCRIMINATION ET EGALITE D’ACCES AUX SERVICES : Temps d’Activités
Périscolaires, aide aux devoirs, travail collaboratif avec les partenaires tels que le conseil général
via la PMI, Clermont communauté via la médiathèque ou l’Espace Public Numérique, le centre social
d’Ornano ou encore les associations aulnatoises...
• PARTICIPATION CITOYENNE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS : graff des palissades
du futur chantier de logements/commerces d’Auvergne Habitat en cœur de ville, les ateliers de
cin’Aulnat et le festival de courts métrages amateurs FESTIMAJ’, l’Ecole de Musique avec son comité
d’établissement, et l’après-midi des Droits de l’Enfant ...
• PARENTALITE : accompagnement à la scolarité, Point Information Familles, sortie et animation
famille, projet collectif autour du budget ...
• SANTE HYGIENE : mesure de la qualité de l’air, recensement des logements insalubres ...
• HANDICAP : accessibilité des établissements, convention avec les clubs sportifs ...
• EDUCATION : Projet Educatif Territorial, projet éducatif ALSH ...
• ACCES AU JEU, AU SPORT, A LA CULTURE ET AUX LOISIRS via les accueils de loisirs, les
ateliers culturels ou le soutien financier aux sorties scolaires ...
• SOLIDARITE INTERNATIONALE via Festimaj’, le plus grand cinéma du monde, l’association
DJIDJOHO qui organise son festival annuel des musiques et traditions africaines ...

Des projets d’ici 2020
Cet état des lieux s’accompagne de projets à mettre en œuvre d’ici 2020, en voici quelques exemples :
• Un atelier autour des volcans proposés aux enfants à travers un projet collectif et individuel autour
de l’informatique : pour faire découvrir les volcans, enrichir leur curiosité, retranscrire ses étapes sur
un carnet d’aventurier et réaliser une maquette en 3D.
• Donner la parole aux enfants, à travers des boites à idées ou des temps d’échanges autour de
sujets comme la réussite scolaire, les mauvaises notes, la violence, les addictions.
• Mise en place de rencontres thématiques autour de l’enfance-jeunesse : accès aux sports
et à la culture, santé et bien-être des enfants, éducation à la citoyenneté, insertion sociale et
professionnelle.
• Soutien aux opérations de sensibilisation aux premiers secours, à la sécurité routière et sur les
conduites à risques.
• Ouverture de la Ronde des Aulnes aux enfants handicapés moteurs.

