Session du 26 juin 2017
Intervention JP Pavillon – Education

Monsieur le président, mes chers collègues,
Je tiens tout d’abord à montrer que notre travail collaboratif en commission peut porter ses
fruits sur certains points. Ainsi, c’est une sorte de bilan de fin d’année scolaire avant la mise
en place des nouvelles commissions thématiques.
Tout d’abord les points positifs. Premier exemple, ce magnifique document sur l’offre
éducative à destination des collégiens. C’est une belle amorce du projet éducatif global que
nous souhaitons depuis le début de ce mandat. Nous avons ainsi une offre éducative lisible et
visible par tous. Seul bémol la place du sport trop peu présente.
Autre point positif, le travail initié pour établir des critères objectifs sur l’aide apportée aux
associations.
La nouvelle structuration des commissions est aussi un élément qui va dans le bons sens.
Même si la place du sport en dehors de cette nouvelle commission Éducation Citoyenneté me
laisse plus que perplexe sur l’intérêt général porté à la jeunesse.

Mais là ou des efforts restent à faire, ce sont sur les investissement. Même si sur le numérique
des efforts sont réels. Nous avons d'autres besoins que vous avez identifiés et nous
supprimons des crédits de paiement pour 1 897 909 €. Nous ne comprenons pas cette
démarche.

En plus de ce souci de vision prospective à moyen terme, la gestion des besoins à la rentrée
prochaine est primordiale.
Les effectifs de certains collèges vont dépasser les capacités d’accueil, cela est vrai sur Angers
(Rabelais) et sur Montrevault. Pour une bonne gestion nous ne pouvons pas répondre
simplement par l’ajout de modulaires. Nous devons nous projeter et sur les Mauges il est
grand temps de ne pas s’arrêter à des positions dogmatiques mais être pragmatique.
La question du collège de Beaupréau est vraiment d’actualité. D’ailleurs vous l’avez évoqué
lors de la rencontre des nouveaux députés. Tous les voyants sont au vert pour mettre sur la
table cette réalité (effectifs, positionnement des élus du secteur, attractivité du lycée public).
Des engagements ont été pris en leur temps, il nous faut maintenant ne pas les trahir.
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Vous allez nous répondre qu’une étude de sectorisation est en cours, vrai. Mais cette étude
n’aura qu’un vison partielle des solutions apportées. Car elle ne porte que sur 2 secteurs : la
communauté urbaine d’Angers et les Mauges. Là où vous avez une vision globale des places
manquantes sur le dossier de la protection de l’enfance. Vous agissez différemment sur le
secteur de l’éducation.
Vous allez nous répondre que nous souhaitons nous les gens de gauche dépenser toujours
plus, Faux. Car gérer c’est prévoir et lors du vote du budget nous demandions qu’une étude
sur Beaupréau soit menée pour préparer l’avenir au-delà Anjou 2021.

Bref vous voyez qu’à travers la délibération que vous nous proposez, nous ne pouvons être
d’accord car elle porte essentiellement sur la politique d’investissement qui supprime des
crédits de paiement.
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