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Bonjour M. Jacquot
Je vous remercie de votre mail et vous prie de trouver ci-dessous nos élements de réponse. 
Les associations et les familles étant les deux piliers de notre projet écologique, nous aurons de nombreuses occasions de travailler ensemble et je m'en réjouis. 
Bien cordialement à vous 
X Bouvet

Comment envisagez vous d'améliorer la sécurité de la rue du XXeme corps dans le cadre du projet de réaménagement du
quartier avec "cœur impérial" ? 

L’apaisement de la circulation automobile par la mise en œuvre d’une offre de bus réellement performante et sécurisée, ainsi que par
l’aménagement de pistes cyclables sécurisantes, doit contribuer à rendre la rue du XXe corps plus sûre pour nos enfants, en
complément des mesures déjà prises (espace d’attente sous forme de place publique). 

Comment envisagez-vous de gérer la capacité d'accueil dans les écoles du groupe scolaire avec la création des 450
nouveaux logements dans le quartier ? 

Compte tenu du nombre de logements créés, la hausse des effectifs serait limitée et étalée sur tous les âges scolaires. On estime qu'il
faut 4 logements pour un enfant supplémentaire d'âge scolaire soit une centaine au maximum de 3 à 16 ans.

Dans le cadre du projet Nouvelle Ville (AP de 5M€), l'augmentation de la capacité d'accueil de l'école est possible.

Avec l'ouverture du restaurant scolaire Jean Morette, l'école peut récupérer les espaces périscolaires à l'étage et les aménager en
salles de classes.
En réaménageant les salles de classes  de l'école Sainte Thérèse, en abattant les espaces entre les classes, 1 à 2 classes par étage
peut être créée.

Envisagez-vous de changer le rythme scolaire dans les écoles de la ville ? Si oui, pourquoi et quelles dispositions envisagez
vous de mettre en place ? 

Nous plaidons pour le maintien à 4,5 jours, en recherchant des améliorations concrètes dans la vie quotidienne et l’organisation des
familles (amélioration du périscolaire, révision du planning hebdomadaire, etc.). 

En tout état de cause, nous engagerons une concertation sur ce point avec les établissements et les associations de parents d’élèves
afin d’en débattre et de mettre en œuvre une solution d’intérêt général. 

L'accès à l'école Sainte Thérèse en vélo n'est pas adéquat, envisagez vous de renforcer les pistes cyclables pour accéder à
l'école ? 

C’est une priorité forte, contribuant à l’assainissement de l’air de nos enfants, et à une plus grande sécurité routière (cf. question 1). 

Les trottoirs rue lançon sont relativement étroits, ce qui oblige certains parents/enfants à circuler sur la route. Envisagez
vous une modification de la disposition de la rue lançon pour améliorer la situation ? 

Nous y sommes favorables, pour les mêmes raisons qu’exposées plus haut, et l’engagerons avec Metz Métropole. 

En cas de canicules comme celles de l'été passé, les températures dans les classes peuvent dépasser 30°C. Comment
envisagez vous de lutter contre ce phénomène ?

Nous proposons la végétalisation des cours d'école : la Ville a d’ailleurs déjà candidaté à un large soutien financier de la région et de
l'Etat sur ce sujet.
Nous formerons les animateurs périscolaires et de restauration à l'accueil des enfants pendant la canicule: adaptation des activités,
hydratation, jeux d'eau, brumisateurs. 
La canicule enfin sera prise en compte dans nos projets d'investissements pour s'adapter aux évolutions climatiques (rénovations
thermiques, pose de volets, construction HQE, ...).

Quelle est votre position vis à vis du changement de nom de l'école élémentaire Sainte Thérèse ?

Le changement du nom d’une école se fait sur proposition du Conseil d’école au Maire et au DASEN. Nous respecterons la procédure
et tiendrons compte du vote unanime du Conseil d’école. A titre personnel je n’y suis pas favorable. 



L'équilibre alimentaire a fait son apparition dans les cantines scolaires (repas préparés par une diététicienne, en partie à
partir de produits de saison, locaux et bio). Prévoyez vous de renforcer l'équilibre alimentaire ? Si oui, par quelles actions ? 

Aujourd’hui les repas dans les restaurants scolaires sont composés de 40% de produits locaux et 17% de bio  (carottes et œufs 100 %
bio,  lentilles du Rupt de Mad, filière développée en 2019, fromages en majorité locaux, volailles Label rouge, viande bovine du terroir
lorrain, poissons issus de la pêche durable...) Dès septembre nous passerons à 50%. 

Notre objectif est d être à 100% d ici 2026 ce qui nécessitera de revoir l’organisation de la cuisine centrale en prévoyant une extension
ainsi qu’une légumerie. 

Nous étendrons par ailleurs les alternatives végétariennes. 

Enfin la lutte contre le gaspillage alimentaire sera renforcée tout comme le traitement des bio déchets. Cela se fera à travers la
formation des personnels et la sensibilisation des enfants. Le recours aux producteurs locaux plutôt qu’à la grande distribution nous
permettra de réduire la quantité de déchets.

9. Questions diverses sur les travaux en cours:
- Portes coupes feux: C’est noté et, selon nos informations, en cours de traitement. Les travaux électriques de l'été en étaient la
cause. Le service prévention des risques est intervenu.
- papier toilette : Le  concierge présent sur site a entre autre, pour mission de gérer cette question de papier toilettes. Ceci étant, une
action auprès des enfants sur la bonne utilisation du papier toilette et essuie main pourrait s’envisager.
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Bien cordialement à vous.
X Bouvet


