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Cette rentrée scolaire est particulière : 
les élèves qui n’avaient pas vu les bancs 
de l’école depuis le mois de mars revien-
dront après de longs mois d’absence. Le 
plaisir de retrouver leurs enseignants 
et leurs camarades sera partagé avec 
la surprise de nouvelles habitudes à 
prendre pour la sécurité sanitaire de 
tous. Et si pendant la période de confi-
nement, certains ont pu continuer leur 
apprentissage, d’autres ont rencontré 
plus de difficultés. C’est pourquoi la 
Ville a organisé plusieurs opérations de 
soutien scolaire pendant l’été. 
 
L’Education est une des priorités de 
notre équipe, qui a mis en place des 
dispositifs innovants, parfois inspirés 
des méthodes canadiennes, sous le label 
“Ville Educative”. Mis entre parenthèse 
pendant le confinement, les groupes de 
travail seront relancés dès la rentrée 
autour des thèmes de la parentalité, de 
la prévention et du bénévolat.
Des actions concrètes issues des ré-
flexions communes de l’ensemble des 
acteurs éducatifs locaux ont d’ores et 
déjà vu le jour, comme la création d’un 
poste de chargé de mission dédié (édu-
cateur spécialisé), ou la mise en place 
du dispositif alternative suspension qui 
permet la prise en charge des élèves 
exclus de leurs établissement scolaire 
(ou en passe de l’être). D’autres seront 
très prochainement présentées.
Parce que la réussite scolaire des élèves 
dépend de nombreux facteurs, notre 
équipe a fait le choix d’offrir aux jeunes 
Saint-Michellois les meilleures condi-
tions d’accueil possibles, en finançant 
un plan Ecoles-Loisirs à hauteur de 4 
millions d’euros sur 3 ans, pour offrir 
plus d’espace aux élèves et aux équipes 
éducatives. 3 groupes scolaires de la 
ville pourront ainsi profiter de nouveaux 
locaux dès la fin de l’année 2020.
 
Donner à tous les enfants les mêmes 
chances de réussite en leur offrant des 
conditions d’accueil optimales, en garan-
tissant un climat serein dans les écoles 
et en accompagnant les familles qui le 
souhaitent, telle est la mission que nous 
nous sommes fixés. 
Nous croyons en notre jeunesse à qui 
nous voulons donner les clés de la 
réussite, car elle représente l’avenir…
notre avenir.
Bonne rentrée à tous !
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Nous vous souhaitons une bonne rentrée, 
malgré les inquiétudes qui planent au 
moment où nous écrivons ce texte (21 
août). 
La canicule a de nouveau frappé. Preuve 
supplémentaire que le réchauffement 
climatique se poursuit faute de réelles 
mesures écologiques. Au niveau local, il 
faut stopper l’extension du bétonnage 
pour au contraire développer espaces 
verts et plantations.
Les incertitudes demeurent sur l’évolu-
tion de la crise sanitaire. Personne ne 
peut dire encore s’il y aura un rebond de 
la pandémie. Les « experts » se contre-
disent, les gouvernants tâtonnent, les 
interdits infantilisant la population se 
multiplient. Pour la sécurité de tous, une 
cohérence des règles est indispensable. 
L’heure n’est plus à la surconsommation, 
la flexibilité et la compétitivité. Relocali-
sons et recentrons l’activité économique 
sur des besoins essentiels et durables, 
renforçons les services publics de pré-
ventions, de santé, de transports collec-
tifs, d’énergie, d’eau et de gestion des 
déchets, limitons à 20 élèves par classe 
les effectifs des écoles maternelles au 
lycée, innovons pour maintenir la vie 
sociale, culturelle et sportive…
Au niveau local, les gesticulations média-
tiques doivent faire place à l’établisse-
ment d’un plan global concerté. Au-delà 
de la mobilisation importante des agents 
communaux et des adaptations mises en 
œuvre depuis le confinement, la munici-
palité doit anticiper davantage pour bâtir 
un avenir résilient, sobre et solidaire.
Nous sommes toujours en attente d’un 
bilan quantitatif et financier sur la dis-
tribution, la répartition et le stock de 
masques mis à disposition des habitants. 
Les moyens humains doivent être renfor-
cés pour le maintien à domicile des per-
sonnes âgées, les accueils périscolaires 
et les dispositifs de soutien scolaire. 
La situation de la maison de retraite des 
Grouettes est tendue. Le résultat comp-
table 2019 est déficitaire de 180 181,35€. 
Lors du Conseil d’Administration du CCAS 
du 9 juillet, la majorité municipale a fait 
voter un état prévisionnel pour 2020 
avec un nouveau déficit de 126 011,12€. 
Des mesures doivent être prises pour 
maintenir le statut public et autonome 
de cet établissement.
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