
Monsieur Bruno Beschizza
Maire d’Aulnay-sous-Bois
1 Place de l’Hôtel de Ville
93600 Aulnay-sous-Bois

Aulnay-sous-Bois, le 29 novembre 2022

Monsieur le Maire,

A l'issue des premiers conseils d'école de cette année scolaire, les Représentants de parents d'élèves de plusieurs
écoles de la ville m’ont informé des différents sujets évoqués lors de ces réunions et ont tenu à m’ alerter sur les
problèmes pour lesquels  ils n’ont malheureusement pas eu de réponse :

- Des demandes de travaux sont en attente depuis plusieurs mois maintenant.

- Le ramassage des feuilles dans les cours ne sont pas réguliers, les tas de feuilles peuvent provoquer des
chutes et gêner les ouvertures des portes ou portails.

- Les sols des sanitaires adultes et enfants sont dans un état déplorable dans certaines écoles.

-  Concernant  la  cantine,  le  mécontentement  est  général : la  qualité  n’est  pas  au  rendez-vous,  les
portions  ont  diminué,  il  y  a  souvent  des  changements  de  menu  de  dernière  minute,  et  surtout,  les  tarifs  ont
augmenté sans aucune communication préalable aux parents.

- Les Représentants de parents d’élèves demandent un remboursement des mois de septembre, octobre, et
novembre  étant  donné  que  l’information  concernant  les  nouveaux  tarifs  ne  leur  est  parvenue  qu’au  mois  de
novembre. 
Ils suggèrent également de remettre en place les commissions pour le choix des menus. 

Monsieur le Maire, pour le bien - être et la sécurité des enfants, je vous demande de faire le nécessaire concernant
les demandes de travaux et de nettoyage.

Je soutiens également les requêtes des Représentants de parents d’élèves, à savoir : 
- La mise en place des commissions menus
- Le remboursement de la cantine des mois de septembre, octobre et novembre

Dans  l'attente  de  vous  lire,  je  vous  prie  de  recevoir,  Monsieur  le  Maire,  l'assurance  de  mes  salutations  les
meilleures.

Oussouf SIBY
Conseiller municipal,
Conseiller territorial
Président du groupe des élu.e.s 
socialistes, communistes et citoyen.ne.s
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