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TRIBUNES

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION

VALLET NOUVEL AIR

Les campagnes de la présidentielle et plus 
encore celle des législatives ont permis, entre 
autres choses, de faire discuter ensemble 
les forces politiques, associatives, syndicales 
et citoyennes engagées pour la démocratie, 
l’écologie et la justice sociale.

De ces discussions est née l’idée de créer une 
structure pérenne dans le temps qui permette 
de continuer ces échanges. Peu importe qu’on 
la nomme assemblée locale, agora populaire, 
forum permanent ou autre, cela permettra de 
pousser plus loin les discussions, en dehors 
de l’agenda politique. Les objectifs seront 

Le groupe scolaire Paul Eluard voit ses 
effectifs stagner depuis quelques années 
et les projections tendent vers une perte 
d'effectifs qui devrait être durable.

Pourquoi me direz-vous alors que notre 
collectivité est si attractive ? Le coût du 
foncier est ce qui amène sur notre territoire 
et bassin de vie des ménages en capacité 
de s'installer, le plus souvent parents de 
collégiens et lycéens.

Dans ce contexte, nous nous réjouissons 
de maintenir nos effectifs à 7 classes de 
maternelle et 16 d'élémentaire pour cette 
année scolaire 2022 /2023 et ce malgré 
une baisse d'effectifs. En effet, la loi limite 
à 24 le nombre d'élèves dans les classes 
de Grandes Sections et CP, les CE1 seront 
concernés à la rentrée également. Moins 
d'élèves donc mais autant de classes pour 
de meilleures conditions de travail.  

A l’approche de la rentrée scolaire, nous avons 
une pensée pour tous les petits.es Valletais.es, 
leurs parents et les enseignants.

Depuis plusieurs années, le groupe scolaire 
élémentaire Paul Eluard doit faire face tant bien 
que mal pour accueillir la jeunesse Valletaise. 
Les projets en cours d’urbanisation et l’arrivée 
de nouvelles familles devraient avoir raison des 
préfabriqués.
Cette rentrée verra l’augmentation des tarifs de 
la cantine de 5% pour soutenir le prestataire, 

multiples :

 - Organiser des ateliers participatifs ouverts 
au plus grand nombre pour cerner des 
problématiques au plus près de la réalité du 
terrain ;

-  Construire ensemble des solutions concrètes 
locales ou nationales, en passant par la 
politique institutionnelle ou non ;

-  Être un relais des mobilisations citoyennes 
locales, des initiatives solidaires, des actions 
en faveur de l’environnement ;

-  Et renforcer les liens entre citoyens engagés.

Qui dit école dit restauration scolaire. Un 
service essentiel avec une vraie vocation 
sociale de par sa facturation selon le quotient 
familial. Un choix assumé qui entraîne 
nécessairement un « déficit » structurel du 
restaurant scolaire, le coût des repas n'étant 
couvert qu'en partie par la participation des 
familles. Le coût de produits issus de filières 
durables et/ou bios (cf. loi EGALIM), le 
renforcement du personnel en raison de la 
crise sanitaire ainsi que la baisse du nombre 
d'élèves (moins de recettes) impactent 
nécessairement le « déficit » du restaurant.

De plus, dans le cadre de nos obligations, 
la municipalité a engagé une Analyse des 
Besoins Sociaux nous permettant de mieux 
connaître la structuration sociale de notre 
ville.

A la lecture de cette analyse, réalisée cette 
année, nous avons décidé d'axer une étude 

absorber l’augmentation des charges (bâtiment 
de plus de 25 ans) et contenir le déficit du 
restaurant qui a plus que doublé en quelques 
années.

Nous appelons de nos vœux que l’étude de 60K€ 
engagée en 2021 sur la restauration scolaire 
vienne s’imbriquer dans un projet plus global 
intégrant structures nouvelles et pérennes, 
donner une réelle perspective à la jeunesse de 
notre ville et répondre aux enjeux de demain.
L’État incite les collectivités à œuvrer pour le 

Les contours précis de cette organisation ne 
sont pas définis car nous souhaiterions que 
ceux-ci soient déterminés avec toutes les 
personnes ayant déjà la volonté d’y prendre 
part. C’est pourquoi nous vous invitons à 
prendre contact avec nous pour construire 
ensemble le futur de notre territoire !

06.42.88.01.24 ; 
valletentransition@protonmail.com ; facebook 

plus poussée vers nos jeunes adultes (17-
25 ans). Elle nous permettra de mieux 
connaître cette tranche d’âge et, ainsi, de 
mieux répondre à leurs attentes.

bien-être des enfants et enseignants ... Vallet doit 
être à la hauteur du défi, pour sa jeunesse et son 
attractivité. Les attentes sont fortes en matière de 
structures, de centralisation, de services pour nos 
aînés ou encore de circuits courts.

Fermons les yeux…

Contacts:valletnouvelair@gmail.com,
Tél:06 58 48 03 97, Facebook  Vallet,nouvel air. 
www.valletnouvelair.fr


