La rentrée scolaire 2015 à Montauroux
Les dépenses engagées par la commune de Montauroux pour les nouveaux rythmes
scolaires NAP), ne lui ont même pas permis de pointer toutes les contradictions de la réforme
de ces rythmes.
En cette rentrée 2015, une colère sourde gronde chez les parents de la commune.
L’aide financière de l’État aux communes pour organiser des activités périscolaires
entérinent certes la transformation du fonds d’amorçage en fonds de soutien.
Mais le compte n’y est pas, le coût global est de 1 milliard d’euros pour les collectivités,
(source de l’AMF), Or, les fonds de soutien plafonnent à 400 millions d’euros.
Non seulement, c’est insuffisant, mais ce fonds n’est pas réparti équitablement. Les autres
communes du Canton ont pris la mesure de ce rapport ! Pas Montauroux.
C’est une Question de bon sens !
La réforme des rythmes scolaires repose sur l’idée qu’il faut rendre l’école plus juste, grâce
aux NAP. Mais l’égalité n’est pas l’équité. A la rentrée 2015, nous constatons que la Mairie de
Montauroux a pris le parti de demander une participation financière plus importante aux
familles.
Ces dernières se retrouvent alors prises en otage : soit les enfants fréquentent les NAP, et il
leur faut faire face à des dépenses non budgétées, soit il revient aux familles de trouver un mode
de garde.
Les faire payer revient à écarter les familles les plus modestes d’une opportunité
éducative et creuse ainsi les inégalités entre les familles car, au final, seules celles qui en ont les
moyens mettront leurs enfants en NAP.
Enfin, il semble justement que la Mairie soit dans l'incapacité d'accueillir tous les
enfants dans le cadre des NAP …
Et ce n'est pas tout !
Les travaux de la crèche : ils commencent en janvier, pour le montant que l'on sait, juste
pour réhabiliter un vieux bâtiment… Et de plus durant les travaux, nous n'aurons plus de salle
polyvalente puisque la crèche y sera « hébergée » !
Le PLU a fait l'objet d'une réunion afin de présenter le diagnostic ; mais en plein été, que
penser de la volonté de la Mairie de diffuser l'information ? À suivre donc... là aussi, la grogne
monte ! Il paraît que le Maire se réfèrerait à André Aschieri !
Les risque d'inondations dans la plaine, et en pays de Fayence : voir
http://paysdefayence.free.fr/eau/20150823.htm
C'est édifiant , d'autant que maintenant c'est aux communes que revient cette compétence,,
(voir la loi NOTRE dont on n'a pas fini de parler !
Communauté de Communes. Rien…aucune communication si ce n'est vaguement
institutionnelle et de plus des questions écrites angoissées en conseil communautaire ; conseil
auquel nous redemandons à pouvoir participer.
Les Quatuors sont sauvés, pour l'instant… Espérons que ce joyau culturel ne passe pas à la
trappe des restrictions budgétaires !
Un conseil Municipal a lieu Vendredi 11 ; les délibérations 3 & 4 vont nous faire avaler une
pilule amère : la trésorerie nous enlève 62 834,56 € de notre budget, (si ce sont des €, car cela
remonte à 1985!!!), sur la simple raison qu'elle n'a pas été en mesure de recouvrer des impayés,
alors que les titulaires sont toujours présents et solvables ! De plus « quitus » a été donné au
trésorier public, un certain Pluie…On comprend que nous ayons refusé l'indemnité de son
successeur. Et la cerise sur le gâteau : certains dûs datent de ...1985 ! Sans commentaires.
Le cimetière de Saint Barthélémy ! Voir notre article. Faire passer un engin de chantier en
plein milieu, çà s'appelle une profanation !
Le Futsal...rien n'a été fait. Le problème, soulevé depuis plus de un an , reste entier !
Terminons avec la fronde des Maires de France qui, le 19 septembre organisent une
journée d'action pour protester contre la baisse des dotations (amenant donc à une hausse
inéluctable de nos impôts). Et ayons enfin une pensée pour tous ces réfugiés qui cherchent
asile chez nous ; n'oublions pas : nous somme tous des descendants d’immigrés !
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