Intervention Conseil Municipal
Rapport 7 création d’un service d’une garderie
Madame le maire,
Vous voulez mettre en place un service de garderie du matin à partir de
7h30 au sein des groupes scolaires.
Vous affirmez avoir fait un sondage et que 1542 familles auraient
répondu.
Non vraiment ?
En 11 ans de pouvoir, vous avez encore besoin de sondage pour
connaître les besoins de votre population ? Hallucinant !
Cette proposition, madame le maire, était portée par notre liste, vous
avez repris cette idée à votre compte, nous en sommes très
heureux...Enfin, ce sujet vous préoccupe. Cette nouvelle nous réjouit,
nous sommes content pour les vénissianes et les vénissians
Cependant vous devriez faire encore quelques efforts, et même si vous
plagiez notre programme, ce n’est pas si grave….Il a été écrit et pensé
dans l’intérêt des vénissianes et des vénissians.
Mais pour que cette mise en place ne soit pas considérée comme une
meurette ou “un appât électoral”
Il faudrait également
• Des activités récréatives tous les mercredis, toute la journée -avec
cantine- et en demi-journée les samedis, dans toutes les maisons de
l’enfance.
• Un dispositif d’aide aux devoirs jusqu’à 18 h.

• Les enfants pourront chaque jour prendre un repas ordinaire ou un
repas végétarien avec l’objectif d’atteindre une nourriture à 60% d’origine
biologique.
• Il faut investir dans les écoles existantes pour un meilleur confort des
enfants : isolation des bâtiments et installation de purificateurs d’air
notamment.
D’ailleurs vous n’avez toujours pas présenté de programme d’entretien
des groupes scolaires, comme l’avions demandé par courrier.
• Il faut aussi de nouvelles crèches / halte-garderie pour rattraper le
retard pris par Vénissieux en matière d’accueil des jeunes enfants.
• Il faut aussi ouvrir les centres de loisirs tous les jours durant toutes les
vacances scolaires, notamment le mois d’août.
Oui, toutes ces propositions sont possibles, cela ne tient qu a des des
choix politiques, il n y a rien dans ces propositions qui soit insurmontable
ou qui relèverait de la magie !
Il faut juste investir !

