
Un argument électoraliste du Maire sortant : une nouvelle école ! 

Madame, Monsieur,

Il a été curieux d’entendre, à quelques mois des élections municipales, le Maire 
sortant affirmer qu’un nouveau groupe scolaire pourrait sortir de terre, alors même 
que les effectifs dans les écoles commencent à baisser dans tout le département 
et que le peu de nouveaux logements annoncés sur la commune ne le justifie pas.

Un nouveau groupe scolaire est un investissement énorme pour une 
commune comme Éguilles : 4 à 5 millions d’euros. Cela se justifierait 

si, et seulement si, au moins 140 enfants d’âge maternelle et 
élémentaire arrivaient en plus sur la commune, et que ces arrivées 
se maintiennent les années suivantes. De plus, il faudrait obtenir 
l’accord du rectorat pour la mise à disposition de nouveaux 
professeurs, ce qui n’est pas la tendance actuelle.

Il faut rappeler que les deux groupes scolaires actuels représentent 
vingt-neuf classes qui permettent de scolariser près de huit cents 
enfants, sans compter l’offre alternative des « Boutons d’or ».
Actuellement, même si certaines classes paraissent chargées, 
ces infrastructures sont suffisantes pour absorber 
d’éventuelles hausses d’élèves…

… à condition, bien sûr, de maintenir les locaux dans un état 
suffisant de salubrité et de sécurité. Hélas, là aussi le bât blesse ! 
Les écoles ont un certain nombre d’années d’existence. Pour les 
maintenir dans un état fonctionnel, il faudra effectuer des travaux 
importants : sécurité incendie, espaces extérieurs et intérieurs, 
travaux d’étanchéité, etc., et apporter de vraies réponses aux 

nombreuses demandes formulées par les conseils d’école.
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NOUS VOULONS FAIRE DE L’ÉDUCATION UN PILIER DE LA POLITIQUE MUNICIPALE,  
UNE PASSERELLE POUR AMENER LES ENFANTS À SE CONSTRUIRE DANS UN 

VILLAGE VIVANT ET INTERGÉNÉRATIONNEL, UNE PORTE VERS L’ADOLESCENCE,  
VERS LE DÉBUT DE L’AUTONOMIE ET DES RESPONSABILITÉS.

NOS ACTIONS :

▼

 Sensibiliser les enfants aux écogestes, en partenariat avec les écoles.

▼

 Augmenter la part du bio et des circuits courts dans les repas scolaires, avec un 
objectif de 100 % en fin de mandature.

▼

 Mettre en place, à côté de l’école du Cros, des jardins partagés et pédagogiques 
pour encourager les pratiques écoresponsables et créer des liens sociaux. 

 Étudier le même projet pour le groupe scolaire de Surville.

▼

 Créer des liens intergénérationnels en proposant des actions culturelles et sportives, 
en lien avec l’école.

▼

 Développer le « portail famille » sur le site web de la mairie pour :
 • informer sur les services scolaires et périscolaires (transports, grilles tarifaires…),
 • recenser les possibilités de garde chez les assistantes maternelles.

▼

 Proposer un transport à partir des écoles vers les activités sportives et culturelles.

▼

 Créer un espace pour les jeunes, dédié au numérique, avec accès Wi-Fi gratuit.

Le projet éducatif et les animations pour les enfants ne peuvent se résumer à un simple 
« festival des enfants » lancé comme un cheveu sur la soupe. Il est nécessaire de donner 
du sens aux activités proposées par l’équipe municipale, mais aussi par les commerçants 
ou les associations de la commune qui travaillent ou souhaitent travailler avec les enfants. 

LA MAIRIE D’ÉGUILLES DOIT ÊTRE LE FACILITATEUR DES PROJETS 
ENTRE LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES ET LES ENSEIGNANTS.

Salvator Di Benedetto

 
 

ATTENTION !
Avec seulement deux listes en présence,  
il n’y aura qu’un seul tour. Mobilisez-vous, le 15 mars votez 2020 ÉGUILLES.
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