
Description Groupes de Travail ASUPS
Groupe finances et appels d'offres
Ce groupe est chargé d’analyser les appels d’offres lancés par notre commune.

Groupe action sociale
Nous vous proposons un groupe de projet « action sociale/solidarité » ;

L’action sociale peut se définir comme « l’ensemble des actions visant à maintenir la cohésion
sociale et à aider les individus les plus fragiles ».

Au niveau de la municipalité, c’est le CCAS qui est porteur de cette mission. Toutefois,
l’orientation et la volonté politique menée par la majorité actuelle manque d’ambition (même s’il
faut noter un mieux dans ce nouveau mandat, avec la présence d’une nouvelle vie-présidente
et d’une nouvelle directrice)

Aussi, il y aurait un champ d’action relativement large dans ce domaine pour notre association.

Nous pourrions ainsi proposer des actions de sensibilisation/ d’information/prévention ( réunion
publiques ? webinaire ? plaquette d’information ? évènements ? etc…) sur des thématiques
prioritaires (à définir ensemble) telles que, par exemple :

● Lutte contre les violences intrafamiliales
● Accès à la santé
● l’aide à l’accès aux droits et à l’insertion
● lutte contre les discriminations
● lutte contre l’isolement et la précarité
● aide au aux personnes en situation de migration
● etc..etc..etc..

Groupe mobilité
Comment nous déplacerons nous demain à Sassenage ? La question des mobilités est plus
que jamais d'actualité. Métro-cable, Tram, Chronobus, voie de contournement, aménagements
cyclables ou piétonniers ... autant de pistes envisagées et des projets parfois bien avancés.
Si vous souhaitez contribuer à la réflexion et à la construction de nos positions sur ces différents
sujets, rejoignez-nous.

Groupe démocratie participative
Comment redonner du pouvoir de décision aux citoyens entre 2 élections? Comment à l’échelle
de la commune appuyer des décisions sur une large représentation des diversités et non sur



une majorité établie pour 6 ans ? Comment recueillir les avis, les propositions de ceux que l’on
entend pas? Par  quelles actions commencer ?,Sur quels outils s’appuyer ? Telles seront les
pistes de réflexion puis d’action….

Groupe affaires scolaires/alim/circuits courts
1021 enfants  sont scolarisés sur 4 groupes avec leur particularité mais aussi de nombreux
objectifs communs.Les affaires scolaires sont l’occasion d’aborder les sujets de la transition de
manière transversale. Cela permet d’impliquer toute personne en lien de près ou de loin avec
l’école: enseignants , parents et enfants, élus mais aussi tout citoyen qui se sent  concerné par
ce thème.
Plus globalement,à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école, chaque sassenageois a droit à une
alimentation saine ;l’agriculture biologique locale, les circuits courts sont aussi un sujet
important de sensibilisation vers une qualité de vie et porteur d’exemples pour l’ensemble de la
commune.
C’est pourquoi, vos idées , votre expérience et votre dynamisme à partager sur les 2
thématiques pour développer une production et une consommation locale et durable en lien
avec la transition alimentaire et une volonté d’animer une motivation écologique et solidaire de
la vie scolaire seront les bienvenues!

Groupe communication et actions militantes
L’objectif de ce groupe est de travailler sur la communication de l’association pour la faire
connaître et diffuser nos idées et nos propositions afin qu’une autre voix que celle de la majorité
soit diffusée à la population. A nous d’être inventifs pour capter l’attention des Sassenageoises
et Sassenageois !

Groupe Métro et Transition
Nous débattrons au sein de ce groupe des thèmes concernant la transition écologique comme
la rénovation des bâtiments, les mobilités, l’alimentation, les circuits courts, la préservation de
notre environnement, etc.
Nous mettrons en œuvre des projets concrets en relation avec les associations écologistes de
Sassenage et les collectivités de la Métro.
Nous contacterons les organismes de la Rive Gauche intéressées par ces thèmes pour
échanger et être force de proposition dans ces domaines.

L’urgence climatique et environnementale nécessitent que nous agissions maintenant et à tous
les niveaux.



Comité des fêtes
Parceque quand nous aurons planché sur les dossiers, mobilisé les Sassenageois sur les
thèmes qui nous sont chers …..Il sera aussi temps de penser à la fête juste pour le plaisir  ( et
aussi  pourquoi pas …..renflouer les caisses )


