Colombes

Gennevilliers

Villeneuve

Construire le meilleur
pour nos enfants !

Nous vous souhaitons à vous et vos enfants
une belle rentrée scolaire. Nous savons que
c’est un moment fort dans la vie d’une famille,
c’est aussi pour nous un moment important
dans un quartier, une ville, un pays.

La réussite éducative des enfants doit être
au cœur des priorités à Colombes, Gennevilliers et Villeneuve. Malheureusement dans
ce domaine, comme dans de nombreux autres,
les politiques d’austérité poursuivies par ce
gouvernement, et ceux qui l’ont précédé, ont
dangereusement réduit les capacités de l’Éducation nationale à jouer pleinement son rôle.
Celle-ci doit apporter des connaissances, faire
grandir la curiosité, forger un esprit critique, développer la faculté des individus à comprendre
un monde qui évolue vite, transmettre des valeurs qui permettront aux futurs citoyens de
jouer pleinement leur rôle dans notre société.
Ce manque de moyens et d’ambitions prive
l’école d’apporter plus à celles et ceux qui en
auraient besoin, reproduisant ainsi des inégalités sociales toujours plus violentes.

Il n’est pas tolérable que les enseignants
absents ne soient pas remplacés au cours
de l’année. Nous sommes aux côtés des
enseignants et des parents d’élèves de
Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-laGarenne qui agissent pour que l’école soit une
priorité politique, une priorité concrète.

A l’heure où le vivre ensemble est si fortement
attaqué, nous voyons combien nous avons besoin d’une Ecole qui se fixe l'ambition de faire
réussir tous les élèves, une Ecole où vivent
concrètement les valeurs de liberté, d'égalité et
de fraternité.
L’école est au cœur des priorités du projet
de circonscription que nous voulons élaborer avec vous à Colombes, Gennevilliers et
Villeneuve.

Des réunions pour construire ensemble
des solutions nouvelles

- Jeudi 22 septembre à 18h30 à Villeneuve, salle
de la Fosse aux Astres.
- Samedi 24 septembre à 10h à Colombes, école
Simone Veil.
- Jeudi 29 septembre à 19h à Gennevilliers
- Mercredi 12 octobre à 19h à Colombes
- Réunion publique de circonscription : Mardi 8
novembre à Colombes

Pour la réussite de toutes et tous,
il faut que ça change !
Les TAP ne sont pas gratuits à Colombes. C’est un choix politique
de la droite que de préférer armer la police municipale plutot que d’investir dans l’éducatif. C’est aussi le résultat du vol de l’Etat dans les
caisses des collectivités locales avec les baisses de dotations globales
de fonctionnement.

Après les promesses… la désillusion.

C’était il y a cinq ans, en pleine campagne électorale, le Président Hollande et
le Député Bachelay avaient, lors d’une visite électoraliste au collège Manet à Villeneuve multiplié les promesses : demain,
la réussite pour tous les élèves avec plus
de moyens ! Cinq ans plus tard, c’est la
réforme du collège qui permet de gérer la
pénurie et qui abandonne totalement la
volonté de réduire les inégalités entre les
élèves !

La majorité de droite du Conseil
départemental a annoncé en juin
dernier une hausse de 7% des
tarifs de la restauration scolaire
pour les collégiens dès la rentrée. Nul n’échappera à cette
augmentation, pas même les
ménages les plus modestes qui
bénéficient de la tarification sociale des repas.
Pourtant, rien ne justifie cette
décision. Le dernier compte administratif du département montre que le budget 2015 est
finalement excédentaire de plus
de 235 millions d’euros ! Un
chiffre démesuré, qui prouve que
notre département dispose de
marges financières énormes.

Participez à cette construction citoyenne :

De juin à décembre 2016, nous organisons des réunions dans les villes de Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, avec les citoyennes et les citoyens qui le souhaitent, pour
construire un projet de circonscription, une alternative politique.
Si vous souhaitez contribuer avec nous, venez participer aux réunions ou écrivez nous par courrier à Elsa Faucillon et Patrice Leclerc, 38 rue des Voies du Bois 92700 Colombes ou par courriel
à faucillon.leclerc2017@gmail.com
Vous pouvez suivre nos activités ou avoir plus
d’informations sur : www.patrice-leclerc.org et www.elsa-faucillon.org / Facebook et Twitter

