
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

L’école est l’un des piliers de notre République. En tant que professeur, je 
mesure tous les jours l’immense responsabilité que nous, adultes, avons 
pour assurer l’avenir de nos enfants. Avec l’équipe de « La gauche qui nous 
rassemble ! » nous ferons de l’école une priorité et proposerons un projet 
ambitieux au service de la réussite de tous les enfants et adolescents. 
L’école que nous voulons favorisera la réussite de tous et la mixité sociale ; 
c’est ce que nous avons réussi au collège Las Cazes/Simone Veil dans le 
quartier des Cévennes dont je suis le Conseiller départemental. L’école que 
nous voulons assurera l’apprentissage des savoirs fondamentaux et l’éveil 
culturel, scientifique, sportif. L’école que nous voulons préparera nos jeunes 
aux défis du monde, à la transition écologique, au respect de l’égalité et de 
la laïcité. L’éducation est la source de mon engagement professionnel et 
politique. Je ferai de la jeunesse la grande cause de mon mandat de Maire. 

Michaël Delafosse

  LA JEUNESSE, GRANDE CAUSE
  DU PROCHAIN MANDAT

www.delafosse-2020.fr

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR MONTPELLIER

michaël
DELAFOSSE 2020

La gauche qui nous rassemble !
SOLIDAIRE ÉCOLOGISTE LAÏQUE INNOVANTE

  DE L’AMBITION POUR NOS ÉCOLES



            

POUR UNE ÉCOLE QUI FAVORISE  
LA RÉUSSITE DE TOUS

●    Priorité à la mixité sociale dans les écoles avec des 
moyens renforcés, filières d’excellences, options 
linguistiques ou artistiques. 

●    Augmentation de la dotation pour les écoles publiques 
dès 2020. 

●    Aides financières aux projets pédagogiques. 
●    Plan de soutien scolaire public et laïque après l’école, 

mercredi et samedi dans les Maisons pour tous et les 
médiathèques. 

●    De nouveaux TAP (langues, arts, informatique…) et qui 
restent gratuits.

●    Des classes vertes ou de mer pour chaque élève 
durant sa scolarité primaire. 

●    Aide jusqu’à 100 € pour l’inscription à des activités 
culturelles ou sportives pour les enfants dont les 
parents ont des revenus modestes.

POUR UNE ÉCOLE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

●    Gratuité des transports en commun. 
●    Parcours sécurisés pour se rendre à l’école à pied et 

à vélo. 
●    Garages à vélos et trottinettes.
●    Pédibus encadrés par des parents volontaires.
●    Indicateurs de mesure de la qualité de l’air dans chaque 

école. 
●    Meilleure isolation des bâtiments. 
●    Végétalisation des cours de récréation.

POUR UNE ALIMENTATION  
PLUS SAINE DANS LES CANTINES

●    Vers 100 % de produits bio et/ou locaux de qualité d’ici 
2026. 

●    Stop au projet de méga-cuisine centrale. 

●    Modernisation de la cuisine actuelle et création de 
petites unités de proximité. 

●    Réhabilitation progressive de l’ensemble des cantines 
avec des self-services. 

●    Barquettes en Inox sans perturbateurs endocriniens. 

●     Plus de souplesse dans les réservations (15 jours au 
lieu de 7 semaines actuellement). 

●    Tarification très sociale pour les enfants des femmes 
seules à 0,50 €.

POUR UNE ÉCOLE QUI PROTÈGE
●    Police municipale redéployée dans les quartiers aux 

abords des écoles, des collèges, des lycées pour 
sécuriser les accès et lutter contre les vendeurs de 
drogue. 

●    Plan de lutte contre le harcèlement scolaire. 

●    Protection des enseignants et personnels par la Ville 
en cas d’agression.

POUR UNE MAIRIE À L’ÉCOUTE  
DES ÉCOLES ET DES PARENTS

●    Concertation et transparence entre la Mairie, les 
écoles et les parents.

●    Représentant de la Mairie systématiquement présent 
aux Conseils d’école.

●    Programme de soutien à la parentalité avec des 
conseils et de lieux pour se réunir.

●    Associations de parents d’élèves épaulées dans leurs 
projets. 

 NOS PROPOSITIONS POUR L’ÉDUCATION  
 DE NOS ENFANTS
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Michaël Delafosse 2020 - 285 allée du Nouveau Monde - 34000 Montpellier - 07 69 18 57 64 - contact@delafosse-2020.fr

Sur nos réseaux sociaux : 
       

 @delafosse2020

PARTICIPEZ, PROPOSEZ, RÉAGISSEZ :

Retrouvez l’intégralité de nos propositions détaillées sur notre site internet : www.delafosse-2020.fr

 POUR UN PLAN DE 
CONSTRUCTION ET DE 
RÉNOVATION DES ÉCOLES

Dès 2020, un plan global de construction et de 
rénovation des écoles sera proposé avec une refonte 
de la carte scolaire. Il sera élaboré en concertation et 
dans la transparence avec les parents, enseignants et 
personnels. 


