
Réponses à la FCPE NORD 

Bonjour 

Nous sommes l’équipe de Nicolas Bouche, candidat à la mairie de Lambersart. 

Je me permets de vous répondre suite à votre message dans le cadre des élections municipales. 

Je vous remercie de nous avoir interpellé sur ces différentes questions et nous sensibiliser à ces 

différents points. Certaines questions sont très précises et nous n’avons pas la réponse immédiate à 

toutes vos questions sans avoir une vision globale de la gestion du budget de la mairie de notre ville. 

Voici nos réponses à vos différentes questions :  

 

Quelle sera votre politique en matière de moyens alloués aux écoles de votre commune ? 

✓ Quelle sera la dotation pédagogique que vous octroierez aux enseignants ? Les critères de leur 

répartition ? Notre objectif sera de toujours garder un service de qualité et de fournir une dotation 

pédagogique au plus juste en fonction des besoins de chaque école. Les critères seront ceux de 

l’équité et de la qualité du cadre de travail des enfants. 

✓ Combien d’ATSEM seront présents dans les écoles maternelles ? Quelles seront leurs missions ? 

Prévoyez-vous un parcours de formation ?  

Actuellement, nous n’avons pas une vision assez précise de la répartition des ATSEM dans les  

différentes écoles. Notre première action sera de réunir les ATSEM et faire un  état des lieux global 

des besoins des écoles.  Comme pour le périscolaire, nous souhaitons mettre en  place un projet 

pédagogique qui définirait les missions des agents périscolaires et ATSEM. Le rôle des ATSEM sera  à 

définir en concertation et accord  également avec les professeurs des écoles et la direction de 

chaque école. Nous encouragerons  les  agents à  suivre un parcours de formation en lien avec leurs 

missions. 

Quelle sera votre politique pour les cantines et les activités périscolaires ? 

✓ Les tarifs seront-ils dégressifs en fonction des revenus des familles ? Prévoyez-vous la gratuité 

pour les familles moins favorisées ? Les tarifs sont actuellement dégressifs nous maintiendrons cette 

politique de dégression en fonction des revenus des familles en nous assurant de fournir une grille 

tarifaire au plus juste en fonction des revenus de chaque foyer.  Nous ne prévoyons pas la gratuité 

pour les familles défavorisées, mais un tarif en lien avec leur revenu et nous serons sensibles à leur 

besoin et les accompagnerons pour trouver les aides nécessaires (CCAS…).  Nous allons mettre en 

place à la mairie un lieu de centralisation, d’écoute  et d’échange  d’informations pour les familles. 

Pour les activités périscolaires, nous allons étendre les horaires d’ouverture des garderies, élaborer 

un projet pédagogique commun à toutes les structures périscolaires et nous assurer du niveau de 

formation nécessaire en adéquation  avec les missions demandées.  



✓ Vous engagez-vous à permettre l’accès à tous les élèves et ce quelle que soit la situation de leurs 

parents ? Il n’y aura aucune restriction d’accès, chaque enfant scolarisé dans la ville a le droit de 

profiter des services offerts par sa ville (cantine ou garderie). 

 

✓ Quels seront vos objectifs pour la part d’aliments « bio » et d’approvisionnement local ? Nous 

allons développer un écopôle dans lequel la production maraichère pourra être utilisée par les 

cantines de la ville. Nous souhaitons privilégier les circuits courts et le bio dans les cantines de la ville.  

✓ Proposerez-vous des repas végétariens ? Oui et nous mettrons en place des animations autour de 

la consommation de viande afin de sensibiliser les enfants. Nous mettrons en place le lundi vert à la 

cantine 

Quelle sera votre politique pour les transports scolaires ? 

✓ Favoriserez-vous les modes alternatifs à la voiture ?  Nous voulons rendre plus facile l’usage des 

modes doux (2-roues et marche à pied). Nous voulons permettre à tous les habitants de trouver du 

plaisir à pédaler ou à marcher, rallier les centres d’intérêt de la ville (commerces, lieux culturels et de 

loisir, …). Nous voulons garantir la sécurité et l’autonomie des enfants et des jeunes dans leurs 

déplacements quotidiens (établissements scolaires, stades et salles de sport, …). Pour cela nous 

envisageons de proposer des formations auprès des plus jeunes, en concertation avec les 

établissements scolaires, sportifs et sociaux : savoir lire un plan et une grille horaire ; construire un 

itinéraire ; apprendre à se déplacer seul ou en groupe, en sécurité, tout en respectant les autres et le 

code de la route 

 

✓ Comment pensez-vous assurer la sécurité routière aux abords des écoles ? Nous envisageons de 

revoir la circulation près des écoles aux heures d’entrée et sortie des écoliers, soit en bloquant dans 

la mesure du possible, les accès aux alentours des écoles aux heures d’ouverture soit en régulant la 

circulation grâce à la présence d’un agent municipal devant chaque école avec pancarte pour 

sécuriser les passages piétons et éviter de phénomène  de « déposes  sauvages » des enfants par les 

parents en voiture. 

Quelle sera votre politique pour les bâtiments scolaires ? 

✓ Demanderez-vous des mesures pour évaluer la présence de certains matériaux (plomb, amiante…) 

et entreprendrez-vous des travaux pour les retirer ? Faire un état des lieux des écoles et participer 

aux conseils d’école pour être à l’écoute des chaque école et en faire un  retour en conseil  

municipal. 

✓ Vous engagez-vous à garantir leur accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ? A 

l’extérieur comme à l’intérieur ? Nous allons vérifier si il y a bien une place de parking identifiée 

devant chaque école et promouvoir une mixité en milieu scolaire et périscolaire par la mise à 

disposition aux associations de locaux vacants dans les écoles (action à mettre en place avec 

l’association des Papillons blancs). 



✓ Comment comptez-vous réduire leur impact sur l’environnement ? Nous allons très rapidement 

développer une production d’énergie photovoltaïque avec la mise en place de panneaux sur les toits 

des bâtiments publics et entre autres les écoles. 

✓ Comment allez-vous améliorer les conditions de vie des élèves dans ces établissements 

(thermique, acoustique, luminosité) ? Nous allons entreprendre la création d’une cuisine centrale au 

niveau de la Commune, avec recours à des produits issus prioritairement du circuit court et bio et 

nous souhaitons aménager les lieux de restauration pour les optimiser en termes de bruit et de 

gaspillage. 

✓ Allez-vous entreprendre des travaux permettant aux élèves d’accéder à des toilettes respectant 

leur dignité ? Nous ferons un état des lieux des toilettes des écoles et entreprendrons les travaux 

nécessaires afin que chaque enfant puisse accéder à des toilettes en respectant sa dignité. 


