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Police municipale

   Le nouveau restaurant administratif sera              
   prêt pour la rentrée de mars 2014, mais... 
   nous avons eu la confirmation au dernier  
   conseil d’école de novembre : les travaux   
   de rénovations de l’école sont suspendus.
  Après plusieurs réunions de réflexion en commis-
sion travaux (fin 2011, 2012, début 2013), des plans 
proposés par des bureaux d’études, ou un aménage-
ment de la cour de l’école par un paysagiste, nous 
(élèves, enseignants, parents) attendons depuis plus 
de 3 ans la définition d'un programme de travaux. 
 Face aux nombreux projets de réaménagements 
urbains sur la commune, nous regrettons vivement 
que la rénovation de l’école publique ait été oubliée 
en route. A ce rythme, nos enfants actuellement en 
élémentaire ne connaîtront pas  leur école rénovée.  
 Question de priorité ?

Travaux de l école

 Nous venons de subir une forte augmentation des 
tarifs, résultat d’une  refonte des tranches de quotient 
familial et d’un nouveau mode de calcul de la garderie 
qui provoque une augmentation de plus de 50% des 
frais « périscolaires »pour certaines familles. 
  Nous préférons penser que les personnes à 
l’origine de cette refonte n’avaient pas conscience de 
cet impact lorsqu’ils ont réalisé leur mission comptable 
visant à anticiper la baisse de dotation globale de l’Etat 
qui interviendra en 2017.  
  Nous voulons vous informer que nous avons 
essayé de faire prendre conscience de ce problème 
mais  nous sommes dans le regret de vous annoncer 
que pour le moment, aucune modification n’est envi-
sagée par la Mairie.   
Nous regrettons que les parents qui ont besoin des 
services périscolaires pour des raisons professionnelles 
soient les premières victimes des nouveaux rythmes 
scolaires puisque comme l’explique M. le Maire dans 
sa lettre du 22/09/14 que vous avez tous reçue, les 
TAP doivent être financés et le seront pour une grande 
partie grâce à la hausse des tarifs périscolaires (le 
reste étant financé par l’arrêt des ateliers du midi qui reste étant financé par l’arrêt des ateliers du midi qui 
avaient lieu de novembre et avril). 
 Ainsi, ce système injuste « oppose » deux catégo-
ries de parents : les parents qui ne laissent  leurs 
enfants ni à la cantine ni à la garderie (et qui sont donc 
les seuls à profiter de TAP Gratuits), et les parents « 
usagers des services périscolaires »). 

Décembre 2014

 Nous avons appris avec regret, que malgré les 
possibilités dont nous disposons aujourd’hui avec la 
nouvelle piscine, les CM1 ne pourront pas profiter plei-
nement des 9 séances qui leurs étaient attribuées.
Parce que les séances des deux classes sont sur le 
même créneau horaire, la Mairie a vu là la possibilité 
de faire l’économie d’un maître-nageur. Dans ces 
conditions, nous comprenons les enseignants qui ont 
décidé de privilégier la qualité de l’enseignement et la 
sécurité en  répartissant les séances entre les deux 
classes, soit cinq séances chacune (une séance en 
commun pour le test de niveau)commun pour le test de niveau)

Commission restauration du 02/12/14

La piscine.... qui fait PLOUF !


