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Sécurité

La crèche collective « les P’tits Loups » a été incendiée dans la 
nuit du 1er au 2 septembre. Deux élus de notre groupe était sur 
place le mardi matin pour constater les dégâts, soutenir le per-
sonnel, les familles et les riverains légitimement choqués. Nous 
étions aussi disponibles pour rechercher avec les agents munici-
paux et les autres élus présents des solutions pour trouver un 
nouveau lieu d’accueil pour les 21 enfants inscrits. Finalement, 
les enfants sont maintenant accueillis dans les préfabriqués (près 
du collège Boileau) qui abritent déjà le Relais Assistantes Mater
nelles et la ludothèque. La crèche « les P’tits Loups » devait pro-
chainement fermée pour être transférée au sein du futur équipe-
ment en construction à l’ancienne école Louise Michel.
Même si l’enquête en cours n’a pas encore déterminé l’origine 
de cet incendie, nous condamnons fermement cet acte qui une 
nouvelle fois détruit un équipement public au service de la popu
lation. Nous regrettons que le maire ne cherche en aucune façon 
à mobiliser et associer l’ensemble des élus du conseil municipal 
pour prévenir et assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Au contraire, à travers un communiqué il en profite pour affir-
mer que « depuis quelques mois, notre ville est plus calme et les  
actes  d’incivilité  sont  moins  nombreux ».  Nous  souhaiterions 
très sincèrement qu’il en soit ainsi. Mais nous avons quelques 
doutes sur la réalité, quand le maire refuse de nous informer sur 
les différents incidents dont nous avons eu écho cet été à Saint-
Michel (Info-flash n°10). Et même s’il y avait depuis les élec-
tions municipales une légère amélioration au niveau des statis-
tiques (toujours très partielles) établies par le commissariat, il 
nous semble particulièrement incongru que le maire se l’attri-
bue, alors qu’à notre connaissance aucune action concrète n’a 
été entreprise en matière de sécurité et de prévention de la délin-
quance.
Le maire annonce dans l’éditorial de « Saint-Michel-ma-Ville » 
de septembre le recrutement d’un premier agent de médiation. 
Ce poste a été confié à un adhérent de l’UMP. Si notre groupe 
est favorable avec la création de ce type de poste, nous souhai-
tons avoir des précisions sur les missions exactes de cet agent et 
le cadre dans lequel il exerce cette fonction.

Bureau Information Jeunesse
Début septembre, l’affiche précisant qu’« à compter du 24 avril  
le BIJ est momentanément fermé » est toujours à l’intérieur du 
panneau, situé à l’entrée des locaux, rue Berlioz, qui sont tou-
jours fermés, alors que la mairie continue à payer le loyer !
Il semblerait que la municipalité envisage de transférer le BIJ 
dans les locaux du centre social. Cette hypothèse, qui pourrait 
être pertinente pour favoriser un brassage plus important des gé-
nérations au sein de cet équipement, ne peut en tout cas se con-
cevoir en substitution d’une activité actuelle.  L’intégration du 
BIJ  au centre social ne sera efficace que dans le cadre d’une 
vraie concertation avec les agents et les usagers du centre social 
autour d’un projet  de développement global de cette structure 
également financée par la Caisse d’Allocation Familiale.

Documents en attente
Lors du précédent mandat, les élus de droite brillaient par leur 
absence en commission et leur silence lors de la plupart des dé-
bats au Conseil municipal. D’où une méconnaissance importante 
sur de nombreux dossiers qui se constate assez aisément dans les 
tâtonnements et imprécisions au sein de la nouvelle majorité.

Dans l'opposition, notre groupe est au contraire toujours repré-
senté dans les différentes manifestations et réunions auxquelles 
nous sommes invités et nous entendons nous exprimer sur tous 
les dossiers avec un maximum d’informations.  Visiblement le 
maire ne partage pas cette conception et met beaucoup de temps 
à nous transmettre les éléments demandés.
A ce jour, par exemple nous n’avons toujours pas reçu :
- Le rapport d’expertise concernant les travaux pour la transfor-
mation des offices des restaurants scolaires dans le cadre de la 
privatisation de la cuisine centrale (demande faite le 12 mai).
- Le coût réel du dispositif « service minimum » mis en place 
dans les écoles maternelles Jules Ferry et Lamartine lors de la 
grève du 15 mai (demande faite le 16 mai).
- La procédure pour le choix du cabinet « Agriate conseil », le 
contenu et le coût de la mission « d’accompagnement » pour la 
privatisation de la cuisine centrale (demande faite le 20 mai).
- La liste des représentants de la municipalité devant siéger dans 
les conseils d’écoles (demande faite le 16 juin).
- Les informations concernant le permis de construire déposé par 
le Crédit Mutuel dans le cadre de l’acquisition du « Chalet de la 
gare » (demande faite le 29 août).

Caisse des écoles
La quasi-totalité des frais de fonctionnement des écoles mater-
nelles et élémentaires (343 000 € votés le 7 février au budget 
2008) et les crédits du dispositif réussite éducative financé par 
l’Etat (316 966 € pour 2008) sont gérés par la Caisse des écoles, 
établissement public présidé par le maire et administré par un 
comité directeur comprenant des élus du Conseil municipal, des 
enseignants  et  des  parents  d’élèves.  Depuis  les  élections,  le 
comité directeur n’a pas été convoqué, contrairement à ce que 
prévoit  la  législation,  pour  examiner  le  compte  administratif 
2007. A la fin juin, comme cela était fait tous les ans, il aurait 
été également utile de faire un point sur l’utilisation des crédits 
et de prendre les mesures d’adaptation nécessaire pour préparer 
dans de bonnes conditions la rentrée de septembre 2008.
Interpellé lors du Conseil municipal du 30 juin, le maire  annon-
çait que « des précisions devraient être données à tous les élus  
d’ici la mi-juillet ».  Début septembre, aucun élément ne nous a 
été communiqué sur la Caisse des écoles !

Sports
Belle affluence ce samedi 6 septembre au gymnase des Mares-
Yvon et au Hall de Villagexpo pour les "Portes ouvertes" de St 
Michel Sports et de Sports-Loisirs-Culture. Il semble que cette 
année, les sections fassent une fois de plus le plein, preuve de 
l'importance  des  associations  dans  notre  ville,  dont  les  diri-
geants,  tous bénévoles,  remplissent  une indispensable mission 
de service public auprès des enfants et des jeunes.
Au niveau des  équipements,  deux problèmes qui  handicapent 
fortement les clubs nous ont été signalés : la réfection du sol du 
COSEC, que nous avions fait voter dès le budget supplémentaire 
2007, n’est toujours pas terminée et le terrain d’honneur pour le 
football ne sera pas disponible avant la mi-octobre, des travaux 
complémentaires étant  nécessaires suite à l’installation prévue 
depuis longtemps du système d’arrosage intégré.
Parmi les nombreux rendez-vous sportifs de ce début de saison, 
notez samedi  13 septembre à  20h30,  au gymnase des Mares-
Yvon, le 1er match de la saison de l'équipe masculine de Hand 
Ball, face à  Rennes, en Nationale 3.
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