
OUI, la jeunesse est une priorité pour la majorité ! 

Mon objectif, vous informer sur ses actions. 

Une plus grande capacité dans les structures municipales 

Alors que la transformation récente des Marmousiaux permet de recevoir les enfants de 3/6 ans 

pendant les vacances et mercredis après-midi, les 6/11 ans peuvent désormais être accueillis 

lors des vacances au Centre Bernard Vaussion. 

Avec cette utilisation optimum des structures dédiées à l'enfance, ce sont 48 places 

supplémentaires mises à disposition des familles depuis le 8 janvier. 

Aussi, le site de Champoiseau va prochainement être loué à trois assistantes maternelles, en vue 

d'accueillir 12 petits enfants dans le cadre d'une maison d'assistantes maternelles, structure tant 

attendue par de nombreux parents. 

Une participation en hausse aux classes de découverte 

6 classes de découverte (4 en élémentaires, 2 en maternelles) sont prévues cette année. Elles 

concernent 172 élèves, la ville participe à hauteur de 24 k€. C’est deux fois plus qu’en 2014. 

Un meilleur entretien des locaux scolaires depuis 2014, et plus de concertation avec les 

écoles pour des décisions partagées 

La mise en place de commissions spécifiques et le suivi des actions ont permis d'effectuer 

d'importants travaux de maintenance générale, de remettre aux normes l'informatique, et de 

sécuriser l'entrée des écoles, pour de meilleures conditions d'accueil. 

Le respect de la Loi, tout simplement ! 

Depuis mai 2014, le Service Minimum d'Accueil, permettant à tous les enfants d'être accueillis 

à l'école en cas de grève, est appliqué. Cette loi en vigueur depuis 2008 n'a jamais été respectée 

par la municipalité précédente. 

Là encore, la majorité précédente ne respectait pas la loi et sous-estimait le montant de la 

subvention à verser à l'école Sainte-Thérèse ! Belle démonstration d'équité et de démocratie ! 

Merci à l'équipe actuelle qui a rétabli la situation. 

Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes et Fertésiens responsables. 

cerf.laferte@gmail.com 
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