
CR Réunion Mairie du 25 mai 2021 

 

 LE GROUPE SCOLAIRE 

 

Couverture Entrées PB et JDF 

Abri devant les écoles PB & JDF => l’entrée de JDF sera couverte cet été, PB pas de date à voir pour le 

budget sur 2022. 

 

Sanitaires Extérieurs PB/LA 

Nous vous interpellons à nouveau sur cette problématique. Avez-vous une solution à proposer ?  

Toujours pas de solutions en vue, nous alertons les membres de la mairie sur cette situation qui ne peut 

perdurer. 

Une étude va être réalisée et le maire s’engage à trouver une solution d’ici la fin de l’année 2021. 

 

Projet d’isolation du groupe 

Le groupe scolaire doit être isolé par les plafonds en 3 tranches. 

Quel sera le calendrier des travaux ? 

2 ou 3 écoles (non défini) du groupe seront isolées courant été 2022 ; l’école restante été 2023. Cela 

dépendra du choix de prestataire fait suite à l’appel d’offre, réponse courant automne 2021. 

 

Parking Vélo 

Le projet de parking à vélo a-t-il avancé ? 

Le parking vélo sera réalisé cet été en même temps que le changement du portail qui permet d’accéder au 

parking derrière PB. 

 

Projet de végétalisation 

Où en est-on du projet de végétalisation ? Combien d’arbres ont-ils été plantés ?  

Quel usage pour les jardinières ? 

Nous souhaiterions aussi savoir où en est le projet d’ombrières sur le nouveau parking du groupe ? 

10 arbres ont été plantés dont 3 fruitiers. Nous indiquons que les plots en béton non scellés présents dans la 

cour sont un peu « dangereux » et qu’il faudrait voir pour les enrober et/ou sceller.  

Le projet d’ombrière est en standby car il faut voir selon l’ombre qu’amènera le futur gymnase (horizon 

2023). 

 

Nouvel accès 

Le lotissement « les Jardins de Gascogne » commence à être bien avancé : savez-vous sous quel délai la 

route pourrait être ouverte ? 

Avez-vous anticipé d’interdire le passage de camions ? 

Une piste cyclable est-elle prévue ? 

A revoir fin juin car, pour le moment bloqué par un propriétaire non désireux de céder sa propriété. 

Il est prévu : une piste cyclable et piétonne. Le passage de camions sera interdit. 

 

 

Parking 

Malgré d’innombrables relances, des animateurs se garent encore et toujours devant l’ALAE. Les places de 

parking étant très limitées, quelles solutions afin de leur demander de les laisser libres ? 

Le message sera passé à nouveau. 

 



 LUCIE AUBRAC 

Nous constatons des lenteurs récurrentes pour les petits travaux du quotidien (répondeur LA…), pourquoi 
nos demandes sont-elles si longues ? 

A priori, les demandes sont traitées dès réception. Concernant le répondeur, Mr Paillas a dû passer mais en 

effet, il y a de gros soucis de téléphonie sur toute la commune. Le système complet va être changé mais la 

mairie est en train de choisir la meilleure offre. 

 

 ANNE FRANK 

 

Accès à l’école : 

Point sur les travaux qui devaient être effectués lors des dernières vacances scolaires, sachant qu'en plus il 

y a eu une semaine supplémentaire sans gêner la circulation avec le confinement 

- Côté Courdé : - plus de passage piéton, suite à la réfection de la voirie, la peinture n’a toujours pas 

été refaite => Cet été 

- Côté polyvalente : - portail à rehausser et à opacifier : quel délai ? => Pas de délai car à voir quoi et 

comment faire ? 

Autre point noté depuis : 

- Côté polyvalente, au bout du parking, derrière les haies, une plaque dont le loquet de fermeture est 

démis, facilement relevable par un enfant => fait ! 

 

 

 RENE CASSIN 

Pourriez-vous nous indiquer où en sont les travaux listés lors de notre dernière rencontre ? 

SECURITE : le passage piéton en face de l’entrée du côté boulevard Carnot n’est pas respecté par les 

automobilistes. Encore la semaine derrière un enfant a failli être renversé par une voiture en voulant 

traverser. 

✓ Tous les travaux indiqués seront réalisés cet été pendant les vacances. 

Il faut revoir pour les piques anti-piaf qui auraient été commandés et les racks à vélo qui y seraient. 

✓ Concernant le mur fissuré entre RC et le clos fleuri, la mairie ne peut malheureusement pas 

intervenir car le mur appartient au clos. Toutefois, le maire nous propose de faire un courrier qu’il pourra 

appuyer et transmettre au clos. Géraldine va faire ce courrier copie à l’inspecteur d’académie. 

✓ Concernant le passage piéton, il n’y a pas/plus de personnel disponible pour assurer la sécurité de ce 

passage piéton (qui n’est pas censé exister). La mairie va voir ce qui peut être proposé et il faudrait aussi 

voir avec l’école s’il n’y aurait pas une autre solution pour faire rentrer les élèves (NB : les autres écoles sont 

revenues à 1 seule entrée). 

✓ Concernant le panneau d’affichage => les parents peuvent faire la décoration souhaitée. 

 

 TOUTES LES ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES 

Points Animateurs 

Les postes des animateurs sont-ils tous pourvus ?  

Que peut-il être fait concernant des constats de problème de recrutement et de problème de 

comportement d’une partie du personnel (manque de surveillance, langage parfois inadapté, masques non 

portés…) ? 

Mme Ste Livrade nous invite à prendre contact avec Mme Montaut qui n’était pas présente lors de la 
réunion. En effet, il y a encore et toujours des problèmes de recrutement et pas de solution proposée. 
 
Local FCPE 
Le local indiqué à la maison Claude Augé est-il bientôt terminé ? 

Normalement fin juin 2021 



Prévisions Elèves  

Suite aux différents lotissements en cours sur la commune, avez-vous une projection du nombre d’élève 

potentiel ? 

Des solutions d’accueil sont-elles possibles ? 

Le nombre d’élève est en baisse et cela pour les 3 années à venir donc la problématique va plus être de ne 

pas fermer de classe. 

 

Flyer Mairie « Qui fait quoi ? » 

Merci pour le temps consacré et les modifications effectuées sur ce document. 

Pourriez-vous dès à présent le mettre en ligne sur le site de la mairie ? 

Le communiquer aux nouveaux inscrits sur la commune ? 

Prévoyez-vous une diffusion plus large dès la rentrée ? 

2/3 modifs à apporter puis diffusion sur le site de la maire, Facebook et via le portail famille à la rentrée. 

 

 

 RESTAURATION SCOLAIRE : 

Nous n'avons eu aucune réponse suite à notre courriel du 11 février dans lequel nous vous informions ne 

pas participer à la Commission menu du 25 février et posions plusieurs questions. 

Pour mémo, voici le texte de ce message : 

Mr Le Maire, Mme Sainte Livrade, Mme Giet, Mr Hattry, 
    Après concertation, nous avons pris la décision de ne pas être présentes à la commission restauration du 
25 février dont les enjeux nous paraissent mineurs face aux décisions politiques que vous devez prendre.  
     D'abord, nous sommes informées que le projet de cuisine centrale n'a pas été soumis au vote lors du 
dernier conseil municipal, alors que vous nous l'aviez garanti au mois de décembre.  
   Ensuite, nous avons appris qu'une étude de faisabilité de ce projet va être lancée sous la gestion de Mr 
Hattry. Or, nous sommes au regret de constater que vous n'avez pris ni le temps de nous tenir au courant de 
ces décisions, ni de nous informer d'un éventuel rétroplanning. Nous sommes également en attente de la 
nomination d'un ou plusieurs élus en charge du dossier.  
   Nous vous remercions de nous recevoir régulièrement sur ce sujet, de nous écouter et de comprendre nos 
inquiétudes sur la qualité des assiettes de nos enfants. Malgré tout, la situation semble en statut quo et 
nous nous inquiétons de l'avancée de ce projet que nous soutenons maintenant depuis plus de 5 ans. 
   Certes, vos promesses électorales nous ont permis d'espérer, mais nous ne comprenons pas pourquoi les 
représentants des parents d'élèves sont encore écartés dans l'élaboration de cette réflexion et pourquoi, 
malgré nos nombreuses sollicitations, vous n'unissez pas les forces pour la faire aboutir.  
   Ce projet, très important pour le territoire, doit être une de vos priorités pour nos enfants, pour nos aînés, 
pour ceux qui en auraient l'utilité. 
   Nous sommes bien conscientes de son ampleur mais si cela est possible ailleurs, il est possible chez nous 
également.  
   Nous restons disponibles si vous souhaitez nous tenir informées ou solliciter l'aide que nous vous avons 
maintes fois proposée.  
Cordialement, 
Céline RUFFAT pour les parents d'élèves (associés à ce mail) et citoyenne de l'Isle-Jourdain 

 

Aurez-vous la cordialité de nous répondre sur ces points ? 

Pouvez-vous nous indiquer un planning prévisionnel de réalisation de la cuisine centrale pour la 
restauration scolaire ? 
Il apparaît que la quantité est limite et repartie inégalement entre les élèves ! Ne serait-il pas possible de 

mieux diviser les portions, afin d’être plus équitable ? 

 

Gros sujet ! 



La mairie nous indique que le projet de cuisine centrale est un énorme projet qui prendrait des années (> à 5 

ans) et que le budget nécessaire n’est pas disponible. 

Pour autant, ils seraient intéressés pour s’associer avec la cuisine centrale de Monferran Savès. 

Actuellement avec un prestataire, la commune de l’Isle Jourdain souhaiterait utiliser cette cuisine avec un 

cuisinier sur place et une chaîne de produits locaux. 

Pour se faire, ils ont contacté la chambre d’agriculture qui serait ok pour les aider à mener à bien ce projet 

mais il faut créer la filière maraichère qui n’existe pas encore. 

La mairie nous a semblé engagée dans ce projet. 

Suite au souhait d’arrêt de Magali et Céline, meneuses du projet, ils nous demandent qui, au sein de la fcpe, 

seraient intéressés pour participer au groupe de travail qu’ils sont en train de constituer sur le sujet. 

 

Concernant les problèmes de quantité sur RC, Mme Ste Livrade va faire passer le message. 

 
 


