Compte-rendu de la réunion en mairie
du mercredi 26 août 2015
Participants
Equipe municipale
M. Renaud Calvat, Maire de Jacou
Mme Sabine Perrier-Bonnet, Adjointe
M. Laurent Puigsegur, Adjoint

FCPE
Mme Alexandra Macé
Mme Laurence Favre
M. Gaël Cusenier

Sur notre demande, nous avons obtenu un rendez-vous avec Renaud Calvat (RC), Sabine
Perrier-Bonnet (SPB) et Laurent Puigsegur (LP) en Mairie juste avant la rentrée pour préparer
cette dernière.
Je m'y suis rendue accompagnée de Laurence Favre et Gaël Cusenier qui ont été bien plus
présents que moi aux écoles cette année.
L’Ordre du Jour était le suivant :
- effectifs à la rentrée
- enquête Draye-écoles

Constructions de la Draye 2
RC a commencé par nous donner quelques informations sur la phase 2 de la Draye.
• GGL a mis 40 parcelles à la vente dont 5 ont été déjà vendues à ce jour (une maison est en
construction)
• Ensuite une résidence senior de 90 logements verra le jour avec 5 logements personnes
handicapées
• Dans un troisième temps, a priori dans 2-3 ans (le temps d'absorber les effectifs dans les
écoles), verront le jour des hameaux en accession à la propriété mutualisée : 60 maisons
vendues environ 250 000 euros chacune et attribuées sur les critères du logement social,
regroupées en "hameaux" avec un parking commun (pas de garages), une portail d'entrée
commun et une zone intérieure piétonne faisant face à l'entrée des maisons
• Une fois terminée, la ZAC de la Draye comprendra 900 logements (avant la Draye, il y avait
un peu plus de 2.000 logements à Jacou; La Draye représentera donc ⅓ de la population
communale).

Eﬀectifs à la rentrée
Après quelques discussions, nous avons prouvé à la Mairie que les effectifs ont augmenté de
10 en maternelle entre septembre 2014 et septembre 2015, sans compter les 11 radiations
effectuées par Mme Lœuillet avant son départ !
Les effectifs de Condorcet ont également augmenté de 13 enfants, ce qui en fait la plus
grosse école élémentaire de l’Hérault !!
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Evolution des eﬀectifs des écoles de Jacou
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L'équipe municipale nous a assurés avoir fait des prévisions et reste persuadée que les
effectifs vont stagner. Etant donné que cela a été une étude faite en interne, nous avons
suggéré à RC de faire réaliser une étude par un expert et nous avons tous été d'accord pour
dire qu'une étude faite par un indépendant était plus rassurante pour la population. Nous
avons proposé de leur transmette les coordonnées de cabinets d'expertise proposant un tarif
moindre par rapport à celui annoncé par RC.

Enquête Draye-écoles
Nous avons pris le temps de dépouiller l'enquête réalisée en fin d'année scolaire et avons
transmis les données extraites à la Mairie.
Nous avons tous confirmé que les familles incapables d'aller jusqu'aux écoles étaient très
rares. Arranger les horaires du 39 semble une solution toute trouvée. Mais RC dit que cela
serait difficile pour des questions de temps de pause du chauffeur de bus (nous devons nous
revoir, et relancerons à ce sujet)
RC déplore que ces familles ne soient pas venues le trouver pour exposer leurs difficultés. Il
semble que si cela avait été le cas, une solution aurait été trouvée.
Il a parlé de deux solutions pour les familles en difficulté sociale dans l'impossibilité d'amener
quotidiennement leurs enfants à l'école :
• via ACM (HLM) : possibilité d'échange de logements sociaux (logement Draye contre
logement du centre village)
• système d'accompagnement des enfants dans le bus 39... à mettre en place par le Car à
Pattes car cela doit être mis sous un mode associatif pour une question d'assurance... Les
parents paieraient un abonnement de TAM scolaire par enfant (10 à 30 € par mois), selon le
quotient familial) et les accompagnateurs auraient leurs abonnements TAM financés par la
Mairie. Pour les familles en difficultés sociales, le CCAS pourrait financer l'abonnement TAM
des enfants.
Compte-rendu réunion Mairie 26.08.2015

Page 2
! sur 3
!

Ce système a pour nom actuel « pédibus-bus". Cela est actuellement l'unique solution
envisagée par la Mairie...pas forcément mauvaise, et unique car un ramassage scolaire est
très onéreux.Mais une telle solution serait difficilement applicable aux maternelles qui
nécessitent un accompagnement jusqu'à la classe.

Infos supplémentaires
La mairie a obtenu des subventions pour la rénovation du toit de Condorcet qui couvriront la
totalité des frais d'isolation (65.000 euros). Nous ne manquerons pas de demander à ce que
les fonds prévus par la municipalité pour la rénovation de Condorcet y soient affectés.
A la fin de la réunion, nous avons évoqué l'absence de nouvelle école suite aux constructions
de la Draye :
Selon les prévisions réalisées sur les effectifs par la Mairie qui montrent a priori une baisse à
partir de l’année prochaine (en maternelle), RC estime donc qu’il n’y a pas lieu d’envisager
une nouvelle école.
A la question de savoir pourquoi il n’a pas été demandé à GGL de financer tout ou partie
d’une nouvelle école à la Draye, il nous a répondu qu’à l’époque la municipalité considérait
avoir besoin d’infrastructures, mais pas localisées à la Draye et pas en terme d'école. Il n’était
donc pas possible d’utiliser le mécanisme normal des ZAC qui oblige le promoteur à
implanter les nouvelles infrastructures collectives à l’intérieur de la ZAC.
La solution utilisée a été la rétrocession de 25 à 35 (?) terrains de GGL à la municipalité de
Jacou, ce qui a permis d’engranger des fonds qui ont ensuite été utilisés pour les dépenses
courantes municipales avec notamment :
- construction de la salle de la Passerelle (1,4 millions €)
- réfection des terrains de rugby, de football et de tennis
- entretien de la voirie
RC a soutenu qu’une école de 16 classes était mieux que 2 écoles de 8 (sic), car cela
permettait d’avoir plus de services. L’exemple qu’il nous a donné est le BCD (bibliothécaire) :
la mairie ne pourrait pas financer 2 bibliothécaires et il n’y aurait pas eu de cabane à lire.
Il a évoqué en exemple la construction de l’école T. Pautes : à l'époque s’était posée la
question de créer un 2ᵉ groupe scolaire ou une maternelle. La deuxième solution a été
choisie car cela permettait à la plupart des parents de Jacou de bénéficier des nouveaux
locaux alors que l'installation d'un 2e groupe scolaire aurait divisé la population entre les
parents d'enfants allant à la "vieille école" et ceux allant à la "nouvelle école" et aurait fait
remonter en mairie de nombreuses doléances…
Nous comptons maintenir la pression quant à la hausse des effectifs dans les écoles de
Jacou qui font de Condorcet l’école élémentaire la plus peuplée de l’Hérault et de T. Pautes
une des 5 plus peuplées de l’Hérault, car beaucoup de parents nous interpellent à ce sujet et
ne comprennent pas l’attentisme de la municipalité.
Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus, notamment pour le pédibusbus...
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