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Compte rendu de la commission Education enfance jeunesse 
logement 

Adjoints responsables : Jean-Paul MUNNIER  
et Sylvie JACQUEMAIN 
Lundi 17 octobre 2016 

 
 
Présents : 
Mesdames DARTOIS, DE MELO Claudine, GONNET Yolaine, JACQUEMAIN Sylvie, 
JOBERT Dominique, ZEFFANE Soraya, GAUTHIER Yvette 
Messieurs MUNNIER Jean-Paul, BILLAULT Jean-Louis, CANKAYA Ergin, CHAUVIN 
Benoit, CUGNEZ Jean-Pierre 
 
Excusés : 
Mesdames CORRIETTE Brigitte, BESANÇON Colette, CHEVAL Aline, DA CUNHA 
Sylvie, MEYER Nathalie, DUFIELD Elodie. 
Messieurs SOMMER Denis, GAUTHIER Pascal, GAUTHIER Bernard, CLÉMENT 
Alain  
 
Absents : 
MM DRIANO Christian, LOCHERT Peggy, GIRARD Fabienne, BALAS Nicolas, 
ZERKOUM Nadia 
 
 

I / Point sur les activités du centre social AOE 

Centres de loisirs de l’été : 148 enfants ont été accueillis en juillet sur les trois 
accueils, Maison de l’Enfant, Fort lachaux et club ados. En août, 42 enfants ont 
fréquenté le Fort lachaux. 

A la rentrée, les activités de « l’ AOE-centre social », ont reprise.  
84 enfants à la Maison de l’Enfant et 67 au périscolaire Bataille.  
De nouvelles activités en direction des familles seront développées dans le cadre du 
LAEP (lieu d’accueil enfants parents) et la mise en place d’un « café des parents » 
en partenariat avec l’école D. Jeanney.  
 
II / Bilan de la rentrée scolaire 2016/2017 (voir tableaux ci-joint) 
 
Une rentrée sans grosse difficulté, 3 élèves de plus sur la commune. Avec 12 élèves 
de moins à l’élémentaire Bataille, il y a eu une fermeture de classe et avec 16 élèves 
de plus à l’élémentaire D.Jeanney, il y a eu une ouverture de classe. 
 
Les effectifs concernant la restauration scolaire et le périscolaire sont stables, 
excepté à l’école primaire du Fort Lachaux où les effectifs sont en forte 
augmentation. La capacité d’accueil des locaux est atteinte. 
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III / Sécurisation des écoles 
 
Dans le cadre des différentes circulaires concernant l’état d’urgence, chaque école a 
organisé une rencontre avec le référent sécurité scolaire de la gendarmerie. Un 
certain nombre de travaux et aménagements a été préconisé et est actuellement à 
l’étude par les services techniques de la ville.  
Les directeurs d’écoles souhaitent qu’une présentation des différents aménagements 
leur soit présentée avant tout début d’intervention. 
 
Dans ce même cadre, les écoles doivent organiser un exercice « intrusion attentat ». 
Toutes les écoles organiseront cet exercice en présence du référent gendarmerie. 
 
 
IV / Travaux dans les écoles 
 
Des travaux ont été effectués cet été à l’école D. Jeanney (classe supplémentaire, 
second toilette et clôture de l’école). 
 
Madame GONNET signale que les toilettes de l’école F. Bataille sont très vétustes et 
qu’il faudrait rapidement prévoir leur rénovation complète. 
 
Madame ZEFFANE informe également que les sanitaires de l’école du Fort lachaux 
sont très sombre et qu’une remise en peinture serait grandement appréciée. 
 
M.MUNNIER confirme que les demandes sont légitimes et qu’un programme de 
rénovation est à l’étude. 
 
 
V / Logement 
 
Sylvie JACQUEMAIN, adjointe au logement, donne les informations sur les futures 
constructions.  
Au Giboulon : 14 logements sont en construction par Néolia. La livraison est 
envisagée pour la fin de l’année.  
Quartier des Fougères : concernant le lotissement de la Foncière en locatif privé, 3 
familles ont emménagé. Les 13 autres logements sont en agence pour location. 
 
La commune de Grand-Charmont sera partenaire du « plan partenarial de gestion de 
la demande en logement social et d’information des demandeurs » qui offrira un 
meilleur service aux futurs locataires (voir document joint). 
 
 
VI / Divers 
 
Les enseignants demandent si l’adhésion à l’ADEC sera renouvelée en 2017. M. 
MUNNIER pense que oui, il en parlera en municipalité au moment de l’élaboration du 
budget 2017. 


