
               Conseil Municipal du 30 septembre 2015  - Questions orales du Groupe PS      

Question 1 - Avenue de Verdun
Monsieur le Maire,
Le 18 juillet dernier, des canalisations d'eau ont rompu avenue de Verdun, occasionnant une coupure d'eau
pour plusieurs immeubles, pendant une journée et une partie de la nuit.
Si l'eau a pu être rétablie grâce aux équipes dont nous tenons à saluer le professionnalisme et l'efficacité, 
cet incident soulève une série de questions quant à l'état de l'avenue de Verdun. 
Sur les canalisations, d'abord. Des fissures sont apparues sur la chaussée en plusieurs points, montrant la 
fragilité du réseau. La zone qui a été ouverte est aujourd'hui toujours entourée d'une barrière, et 
recouverte de sable. Dans quels délais la remise en état de la chaussée est elle prévue ? 

Plus globalement, nous souhaiterions vous interroger sur l'état général de l'avenue de Verdun, dont 
l'embellissement et la rénovation devraient être une priorité. 
Quelques exemples qui appellent des réponses précises :
- pourquoi ne pas prévoir un ralentisseur, dans la mesure où le feu rouge pousse certains automobilistes à 
accélérer pour passer au vert ce qui met en danger les piétons ? Plusieurs incidents ont eu lieu récemment 
en raison de la vitesse élevée de véhicules.
- deux places de stationnement restent réservées aux véhicules de livraison alors qu'elles étaient prévues 
pour la pharmacie qui a déménagé depuis plus d'an et demi rue Jean Bleuzen. Quand envisagez vous de 
rétablir ces deux places en stationnement standard.
- les containers à bouteilles très usés sont très mal insonorisés et nécessiteraient d'être remplacés. Cela est
il prévu ? 

Monsieur le Maire, nous vous remercions par avance de répondre à ces quatre légitimes interrogations qui 
intéressent directement le quotidien des habitants de l'avenue de Verdun.

Question 2 - Soutien scolaire
Monsieur le Maire,
Après avoir fait le choix de supprimer les Nouvelles Activités Périscolaires gratuites pour les élèves des 
maternelles et primaires et de les remplacer par des activités payantes pour les familles - et ce alors même que 
le Fonds d'aide au financement des N.A.P pour les communes, comme Vanves, ayant élaboré un Projet Éducatif 
Territorial était pérennisé et que les possibilités de financement étaient offertes par l'Etat et la CAF - c'est l'aide 
financière à l'activité de suivi scolaire aux collégiens de l'ESCAL qui disparaît aujourd'hui...
   

La disparition, sans aucune information, du soutien scolaire adapté à chacun à un coût raisonnable pour les 
familles est incompréhensible et ne peut en aucun cas se justifier par des contraintes budgétaires liées, comme 
vous ne cessez plus de le répéter, aux baisses des dotations de l'Etat.
Il s'agit là, comme celui de la suppression de la gratuité des N.A.P, d'un choix politique d'autant plus surprenant 
que dans votre programme des municipales vous souhaitiez lutter contre l'échec scolaire en créant une cellule 
de veille éducative afin de coordonner l'engagement des acteurs éducatifs (médiateurs, éducateurs, 
enseignants...). Or, à notre connaissance cette cellule n'existe pas en tant que telle et vous remettez en cause, 
via la suppression de ce soutien scolaire, les liens étroits qui avaient pu se créer entre l'ESCAL et les équipes 
pédagogiques des deux collèges de Vanves.
   
Si la lutte contre l'échec scolaire est belle et bien un objectif de votre majorité, certaines activités de l'ESCAL 
existantes pour adultes ou pour les 11-17 ans pourraient être revues au profit du rétablissement de l'activité du 
suivi scolaire aux collégiens sans que cela n'engendre de conséquences préjudiciables sur la qualité et la 
diversité des activités offertes par l'ESCAL aux Vanvéens.
Vous avez également été saisi par des fédérations de parents d'élèves vous demandant de rétablir au plus vite 
ce soutien.

Monsieur le Maire nous souhaiterions connaître les raisons de cette non reconduction et savoir si vous 
envisagez de rétablir cette activité offerte par l'ESCAL, importante pour la réussite scolaire des jeunes 
Vanvéens ? Nous vous en remercions.


