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Pour une rentrée de la justice sociale !Pour une rentrée de la justice sociale !

La municipalité vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée, sous le signe de la vigilance, de la 
solidarité et de la sérénité.

Après un été riche et animé - gratuité des séjours pour tous les enfants, organisation des quartiers 
d’été et ouverture de la base de loisirs gratuite pour tous, piscine à 1 €, cours de rattrapage scolaire 
pour près de 1000 écoliers… -  la ville s’est engagée à préparer une rentrée fraternelle, sous le signe 
de la réussite éducative et de la solidarité dans ce contexte de crise sanitaire.

La municipalité n’a pas lésiné sur les moyens pour permettre une rentrée sous les meilleurs auspices.
Cet été, en proposant, dans le cadre des vacances apprenantes des cours de soutien scolaire.  
Ce dispositif, mis en place avec l’Education Nationale a permis de préparer au mieux la rentrée, en 
assurant une continuité éducative. 

Aujourd’hui, plus de 3000 kits de rentrée scolaire ont été offerts aux élèves d’élémentaire pour un 
coût de 188 000 € pour la municipalité.  En parallèle, comme la Ville s’y était engagée, les 2700 familles 
dont les enfants étaient inscrits à la cantine se verront remettre dans les prochaines semaines un 
chèque de solidarité d’un montant de 40 à 70€ par famille, en fonction du quotient familial. 

Une rentrée solidaire et toujours sous le signe de la prudence  ; le virus circule toujours et les 
nouveaux cas, mêmes asymptomatiques augmentent encore. Dans les écoles, si le protocole publié 
par le Ministère de l’Education Nationale a été allégé pour cette rentrée, nous continuons à rester 
extrêmement vigilants  ; une signalétique permet de maintenir une distanciation dans les parties 
communes des écoles, des bornes de gel hydro-alcoolique fournies par la municipalité sont installées 
et régulièrement approvisionnés, et l’ensemble des personnels présents dans les écoles porteront le 
masque.
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