
Chers représentants de parents d’élèves UNAAPE Élémentaire et Maternelle du Parc
de Diane.

J’ai été enchanté de prendre connaissance de votre courrier du 26 février dernier et
de l’intérêt que vous portez à l’avenir de notre commune.

Comme inscrit dans notre programme, je m’engage, lorsque nous serons élus, à
mettre en place les points listés ci-dessous en place. Je ne vous cache pas que cela
dépendra également de la situation financière réelle de la commune et des contrats
en place.

Périscolaire

Restauration :
-La cuisine centrale mutualisée avec les communes voisines est l’un des points qui me
parait essentiel à mettre en place afin de réduire les émissions de CO2, de garantir la
qualité des produits et des circuits locaux. Le dialogue a été initialisé avec la
municipalité de bièvres sur le sujet.

-Le Zéro plastique pour les barquettes contenant les repas dans lesquelles ceux-ci sont
réchauffés est essentiel à la santé des utilisateurs des repas achetés via la commune.
Je me suis engagé, à titre personnel, en signant la charte de cantine sans plastique.
L’équipe qui m’accompagne valide également cette décision.

-Le coût du repas facturé par Yvelines Restauration est de 2,30€. Effectivement, le prix
payé par les familles est incompréhensible de mon point de vue. Il m’est à ce jour
impossible de pouvoir analyser la structure de coût dû à l’opacité du budget Famille.
Je m’engage à prendre ce sujet en priorité.

-Concernant le point « lutte contre le gaspillage alimentaire », J’ai bien peur que tant
que le prestataire ne sera pas challengé, tant que nous ne serons pas en mesure de
proposer les repas visuellement et gustativement bons, il sera difficile de réduire de
manière significative le gaspillage alimentaire. Il faut que nous étudiions une solution
alternative qui permettrai de redistribuer les aliments non consommés via une
association. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir connaissance de la réglementation
régissant les denrées alimentaires.

Études : Il m’importe que les services proposés par la municipalité soient de qualité,
car il reste dans le cadre du service public. Il n’est pas entendable, pour ma part,
qu’un service facturé aux utilisateurs soit incomplet et de mauvaise qualité.

Anim’Plus : Comme abordé sur le point précédent, le service public que nous devons
à nos concitoyens doit être accessible à tous et de qualité.



Effectif d’animateurs sur la pause méridienne : Je ne peux à ce jour, m’engager sur
une augmentation des effectifs. Il me faut pouvoir accéder aux données réelles pour
pouvoir nous prononcer. Je reviendrai vers vous rapidement. Toutefois il n’est pas
question non plus de diminution d’effectifs.

Tarifs : Il est incontestable que le niveau tarifaire pour toutes les activités liées à la
famille (restauration, périscolaire, centre de loisirs, etc…) atteint des niveaux que les
communes aux alentours n’ont jamais eu. Nous devrons donc, soit revoir à sa juste
valeur les tarifs, soit augmenter le niveau de service. Idéalement, les deux seraient
parfaits, mais encore une fois, sans vision réelle des données, je ne suis pas en mesure
de vous fournir une position claire.

Espace Citoyens :
-Effectivement, la dématérialisation devrait être possible à ce niveau.

-Il est tout à fait légitime d’être informé sur son niveau de tarification, de connaitre sur
quelle tranche de quotient familial on se trouve et dans quel pourcentage de la
population. Il me parait étonnant que vous demandiez plus de transparence alors que
les élus municipaux ne sont en place que grâce aux votes des citoyens de la
commune. De ce fait, conformément à la loi de 2015 – article 1111-1-1, le point n° 7
de la charte de l’élu local doit : « Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste
responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris
dans le cadre de ses fonctions. »

Centre de loisirs : Ce point est répondu dans le chapitre Tarifs. Mais je suis d’accord
qu’un service public doit être axé sur un service plutôt que sur une rentabilité
financière.

Interventions sur le temps scolaire
Natation :
Il me parait inconcevable que cette activité ait été supprimée alors que le nombre
de noyade d’enfants augmente. Elle sera réintroduite.

Musique :
La musique est une discipline étudiée et évaluée au collège. Il est de la responsabilité
de l’Eduction nationale de promouvoir, d’enseigner cette discipline à tous les niveaux.
Nous ne pouvons faire de l’ingérence. Ce point me parait dans un premier temps
moins primordial à mettre en place que des apprentissages tels que la natation ou les
gestes de premiers secours. Je prend malgré tout en compte cette demande. En
revanche, il est sans contexte très étonnant que la mairie finance une opération
marketing du conservatoire de musique.

Autres disciplines culturelles :
Nous n’avons aucun levier quant à la mise en place des dispositifs sécurité du Plan
Vigipirate.  Nous n’avons aucun levier également quant aux décisions prises par les
équipes pédagogiques (entendons enseignants) pour effectuer des projets de sorties.
Le coût des transports quant à lui, ne doit pas être un obstacle à l’enrichissement
intellectuel de nos enfants.



Subvention municipale des classes découvertes :
Le mode de répartition des subventions mairie ne me semble effectivement pas juste.
La proposition que vous effectuez est tout à fait réalisable. Je ne peux aujourd’hui pas
vous confirmer le montant alloué par projet. Je souhaiterai que les projets explosent
et que toutes les classes puissent profiter d’une manière ou d’une autre à un
apprentissage en dehors de l’école.

Pôle collégiens/lycéens
Sécurité des enfants à la sortie du Parc de Diane :
Il est inadmissible que la sécurité des enfants se rendant à l’arrêt de bus ne soit pas
assurée. Il est du devoir de la commune de faire en sorte de protéger ses habitants.
Cela sera une des actions prioritaires que je mettrai en place.

Interaction avec les différentes instances publiques et associatives :
Il est évident que notre rôle est de représenter les intérêts de nos citoyens auprès des
instances publiques et associatives. Il est nécessaire de réhabiliter le dialogue afin
qu’une bonne coopération soit efficace.

L’aide aux devoirs :
Cette proposition est intéressante et non prise en compte par notre équipe jusqu’à
présent. Nous intégrerons votre demande et réfléchissons à la manière de la déployer.

La vie au Parc de Diane et au Val d’Albian
Nombre de nos colistiers logent soit du Parc de Diane, soit du Val d’Albian. Ils sont
vigilants à ce que ces quartiers soient également pris en compte dans le
développement et les projets de valorisation. L’un de nos axes de travail est la
participation démocratique. Je vous assure que tous les quartiers seront représentés
et que leur voix sera prise en compte.

Les familles et la ville
A mon sens, il n’est pas souhaitable que les associations soient municipalisées. Elles
doivent garder leur esprit indépendant. En revanche, je tiens à essayer de redonner
du pouvoir d’achat aux jovaciens et pourquoi pas réfléchir (sous réserve de l’état des
finances) à l’augmentation des subventions aux associations afin qu’elles puissent
baisser leur prix de l’adhésion, à prendre en charge de paiement des licences, à
allouer un montant fixe aux adhérents pour régler une partie de leur adhésion. Les
idées ne manquent pas, mais au vu de notre connaissance très partielle de l’état des
finances de la commune, il semble encore une fois impossible de me positionner
fermement sur le sujet.



Les droits des familles/les obligations légales de nos candidats
Votre demande me parait étonnante d’autant que nous sommes soumis à l’article de
loi 1111-1-1 concernant toujours la charte de l’élu local qui dans son point n°4 dit : 4.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition
pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. ».

Enfin, j’ai à cœur que l’éthique soit respectée. Nous sommes en train de travailler sur
un projet de charte éthique qui reprendra de facto, la loi mentionnée (Art. 1111-1-1)
ainsi que les points essentiels de la charte d’Anticor. Nous nous engageons à tous la
signer, à la respecter et à sanctionner si elle n’était pas respectée.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030423022&categorieLien=id

Je vous remercie également pour votre démarche citoyenne, celle que nous
souhaitons tant et de l’attention que vous porterez à mes réponses.

Merci encore pour votre implication.

Très cordialement,
Grégoire EKMEKDJE
Au nom des colistiers d’Un Avenir pour Jouy.


