
12 ] POUR RENDRE À BOULOGNE SON PANACHE

Faisons de notre ville 
un espace solidaire et de dialogue intergénérationnel

Santé
En lien avec le Conseil régional, en qualité de
maire et président de l’hôpital :

En lien avec le Conseil général :
, Veiller à développer des EHPAD pour le bien-

être de nos aînés.
, Obtenir le parrainage de structures 
caritatives pour :
b Améliorer les conditions d’hospitalisation
des enfants malades.
b Faciliter l’accompagnement des familles
et des convalescents.

, Ouvrir un centre de dépistage et de préven-
tion à proximité de l’hôpital regroupant les 
associations et les professionnels.

, Intensifier la campagne de lutte contre les
dépendances dès le CM2 (alcoolisme,
drogue…) car la protection de nos enfants
est essentielle.

, Créer un pôle santé-surdité afin de rendre
acces sible les consultations aux personnes
sourdes de Boulogne-sur-Mer et de sa région.

Enseignement, jeunesse, sport et citoyenneté
, Soutien de tous les dispositifs visant à ce que chaque enfant

sache lire, écrire et compter.
, Modernisation des écoles et ouverture à de nouveaux horizons
culturels et scientifiques pour nos élèves.

, Sollicitation des jeunes et des anciens en créant :
b Un conseil municipal des jeunes.
b Un conseil des sages.
pour nourrir les réflexions du conseil municipal.

, Création de places supplémentaires en crèche et pour le bien-
être de nos enfants, veiller à la qualité de tous les locaux. Favoriser
l’accès à des  modes souples,
proches, accessibles financière-
ment et adaptés aux besoins 
des parents, pour concilier vie 
pro fessionnelle et familiale.

, Développement et accompagne-
ment du logement étudiant chez
des personnes âgées.

, Favoriser l’accès du sport au plus
grand nombre.

N ous faciliterons les liens
entre les jeunes et les
aînés et soutiendrons

toute initiative en ce sens. »
, Je serai à l’écoute des patients et de 

l’ensemble des personnels de santé et 
fixerai les orientations nécessaires pour un
hôpital d’excellence.

, Je veillerai à ce que les moyens alloués
permettent une qualité de soins optimale.

«

RICHARD HONVAULT A LE SOUCI DES JEUNES ET DE
L’AVENIR


