
Nos enfants méritent un accueil de qualité ! 

Nous regrettions dès les orientations budgétaires 2013 le manque d'anticipation sur de nombreux sujets : 

Le besoin d’écoles :   

Les nouveaux arrivants sur les quartiers centre notamment, vont-ils trouver une place dans l’établissement 
de leur secteur ? Il manque une vraie vision de notre ville qui anticipe, programme et finance les 
équipements et services nécessaires aux aulnaysiens. Créer du logement sans équipement, nous éloigne 
de la ville vivable et nous réserve des réveils difficiles. 

La réforme des rythmes scolaires :  

Deux réunions ont été organisées à la demande des parents mais ont suscité un fort sentiment 
d’improvisation et d’impréparation. Les directrices et directeurs d’écoles n'ont pas été associés. 

Les besoins de formation, de recrutement, d’organisations nouvelles, de synergie avec les différents 
organismes de la ville mais aussi les associations, les artistes, les musiciens, devraient être pris en compte, 
pour assurer leur financement. Il faut porter une ambition forte de notre ville pour nos enfants, pour la 
qualité de leur accueil. Nous dénonçons les coupes sombres dans les budgets des écoles et des temps 
périscolaires. 
 
Accueil de nos enfants : une situation préoccupante  
 
Dès cette année, il aurait fallu effectuer un vrai effort pour améliorer la qualité de l'accueil de nos enfants 
dans les temps périscolaires et des centres de loisirs. Il faut travailler à améliorer la formation, la 
motivation, les projets et les moyens pédagogiques et matériels pour aider les animateurs à faire 
pleinement leur travail avec un objectif : permettre l'épanouissement de nos enfants. Nous réclamons 
la qualité. 
 
Education : les centres de loisirs doivent être accessibles à tous ! 
 
La pré-inscription aux centres de loisirs prend beaucoup trop de temps : bien avant chaque période 
de vacances scolaires, il est exigé de se rendre en mairie, et ensuite d’attendre sans être assuré d'une place. 
En cas d'absence, 10€ de pénalité vous seront facturés, en plus du prix de la journée, même si vous 
prévenez bien à l’avance ! Aucune possibilité de souplesse pour aider les parents qui auraient vu leur 
emploi du temps changer depuis l’inscription, il y a plus d’un mois.  
Nous partageons la colère des parents et avons voté contre ce règlement absurde. Nous réclamons 
sa révision au plus vite d'autant plus que la hausse de la fréquentation des centres de loisirs aurait dû être 
anticipée et accompagnée d'une hausse du budget, ce qui n'a pas été le cas.... Agents communaux et 
parents sont victimes de décisions politiques irréfléchies. 
 
Cet exemple illustre la dégradation de la qualité des services rendus aux aulnaysiens. 
 
Bel été à toutes et à tous ! 
Secrétariat des élus : 01.48.79.44.48 -  http://elusvertsaulnay.over-blog.com 
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