École, éducation et sport
Prévision de la scolarisation
des 3 à 11 ans d’ici 2018
780 nouveaux logements
prévus
0,4 enfant par nouveau
logement

Évolution de l’effectif scolaire à Grabels
Années
Maternelle
Élémentaire

2011
215
308

2012
224
328

2013
249
366

2014
268
390

%
+ 25%
+ 26,60%

320 nouveaux enfants à scolariser

Soit +50% de l’effectif actuel

N’AGGRAVONS PLUS LES FINANCES DE LA COMMUNE
CONCENTRONS NOUS SUR DES PROJETS PRIORITAIRES

LA PRIORITÉ: UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
F Un espace suffisant, évolutif, accessible, avec stationnement et circulation
facilités.
F Lien entre le village, la Valsière et futur
quartier Gimel.
F À proximité d’autres équipements
municipaux (centre de loisirs, terrains de
sport, salle des fêtes…) à prévoir.

Mais aussi
F Construction de terrains multisports
près des groupes scolaires.
F Soutien à l’enseignement (aide à l’apprentissage de l’anglais, maintenance
informatique…).
F Améliorer le fonctionnement des cantines.

Proposition d’ implantation des équipements
publics sur Euromédecine : groupe scolaire mais
aussi centre de loisirs, terrains multipsorts et salle
des fêtes.

Réforme des rythmes scolaires
Nous n’y sommes pas favorables
mais nous appliquerons la loi en essayant de:
F Ne pas transformer le temps périscolaire
en grande garderie !
F Structurer le temps périscolaire par des
activités culturelles et sportives.
F Travailler étroitement avec les associations, les professionnels de Grabels et le
service jeunesse de la ville.

F Proposer des lieux ludiques : terrains multisports près des écoles, école de musique et
Maison Commune, complexe sportif de l’Avy,
équipements à proximité du nouveau groupe
scolaire.
F Accompagner des enfants avec encadrement adapté.

IMAGINER Le sport autrement à Grabels

Aux investissements très coûteux et sur dimensionnés
Aux équipements mal exploités (sur fréquentation stade Serge Oltra et sous fréquentation stade de l’Avy)

F Prévoir à terme une réorganisation du complexe

les équipements sportifs communaux.

sportif de l’Avy pour une utilisation plus variée.

F Proposer aux associations des partenariats avec la

F Réserver la salle polyvalente à la pratique sportive.

municipalité : encadrement du temps périscolaire,
travail avec le service jeunesse (organisation de stages

F Recréer un parcours de santé le long de la Mosson.
F Créer un city stade à la Valsière.

découverte).

Nos prochaines réunions publiques
Mardi 11 février salle de la Gerbe à 20h30

Vie quotidienne, Culture,
affaires sociales et sécurité
Mercredi 26 février salle R. Campos
Espace communal de la Valsière à 20h30

Présentation du programme
Grabels Autrement

Vendredi 21 mars 20h30
Grande réunion publique
salle polyvalente
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F Permettre aux grabellois d’utiliser davantage
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Ouvrons Grabels aux pratiques sportives

