
 Augmenta-
tion du bud-
get rénova-

tion  

Recruter 70 
agents mu-

nicipaux 

Augmenta-
tion de 30% 
des crédits 
scolaires. 

Regroupe-
ments et 
fusions 

d’écoles : 
décision en 

conseil 
d’école. 

Gratuité des 
transports 
et des mu-

sées. 

Enfants sans 
logement : 
Soutien aux 
écoles et so-
lution de lo-

gement. 

Réouverture 
du prêt en-
seignant. 

Lutter 
contre l’im-
plantation 
d’écoles 

hors con-
trat. 

Création 
d’un conseil 
de l’éduca-

tion. 

Romain  

Brossard 

LO 

Extraits : «  j’ai bien reçu votre courrier contenant les neuf mesures. Nous y souscrivons sans réserve. » 

«  Cependant, les moyens de plus en plus limités des communes, du fait des coupes dans les reversements de l’Etat, empêcheraient que la 
commune mette les moyens qu’il faudrait pour que les écoles sortent véritablement de l’indigence. » 

Pierrick  

Courbon  

PS – PC -  

Radicaux 

Augmentation 
du budget 
actuel (non 
chiffrée) + 

construction 
d’une école 

+ 47 ATSEM à 
masse sala-
riale munici-
pale cons-

tante 

 

Plan de rattra-
page. 

(Augmentation 
non chiffrée) 

ok ok Pour les situa-
tions d’ur-

gence, mettre 
à disposition 
des locaux 
municipaux 
vacants via 
une prise de 
bail symbo-

lique par une 
association 
qui en assu-
mera la res-
ponsabilité 
juridique 

ok ok ok 

Olivier  

Longeon - 

 

EELV 

60 millions 
d’euros 

Besoins étu-
diés en début 

de mandat 

Les crédits 
seront rééva-

lués 

« éviter des 
regroupe-

ments mas-
sifs d’élèves » 

ok Mise à l’abri 
des élèves 

sans domicile 
sera active-
ment recher-
chée et un 
programme 
de construc-
tion et de ré-
habilitation de 

logements 
prévu 

 « Écoles hors 
contrat  ne 
seront pas 
soutenues 
financière-
ment par la 

mairie » 

Une séance 
du conseil 

municipal sera 
régulièrement 
consacrée au 
suivi des me-
sures évo-
quées. Elle 

sera préparée 
en liaison 

avec toutes 
les parties 
prenantes 

chargées de 
son exécution. 



 Augmenta-
tion du bud-
get rénova-

tion  

Recruter 70 
agents mu-

nicipaux 

Augmenta-
tion de 30% 
des crédits 
scolaires. 

Regroupe-
ments et fu-

sions 
d’écoles : 

décision en 
conseil 
d’école. 

Gratuité des 
transports 
et des mu-

sées. 

Enfants sans 
logement : 
Soutien aux 
écoles et so-
lution de lo-

gement. 

Réouverture 
du prêt en-
seignant. 

Lutter 
contre l’im-
plantation 
d’écoles 

hors con-
trat. 

Création 
d’un conseil 
de l’éduca-

tion. 

Patrick Revelli 
- LaREM 

« nous agi-
rons sur le 

matériel et sur 
l’humain » 

1 ATSEM  par 
classe  

+ 10% Pas de ré-
ponse 

Pas de ré-
ponse 

Pas de ré-
ponse 

ok Pas de ré-
ponse 

ok 

Andrée  

Taurinya  

St-T la ci-
toyenne 

Ok pour 72 
millions d’eu-

ros 

1 ATSEM au 
moins par 

classe 

Ok pour 30% 
minimum 

ok ok Se doter d’un 
parce de loge-

ments per-
mettant d’ac-
cueilr les fa-
milles en si-
tuation pré-

caires 

ok ok ok 

Zahra  

Bencharif  

PRG 

Pas de réponse, la candidate est injoignable 

Gael Perdriau  

LR – UDI 

Modem 

En dépit de nombreuses relances, le candidat a refusé de nous répondre. 

Sophie Robert  

RN 

Au vu des divergences de valeurs, le SNUipp/FSU ne s’est pas adressé au RN. 


