
Stéphane XUEREF 

J'habite Nanteuil depuis 6 ans, j'ai 3 enfants scolarisés actuellement. 

J'interviens au nom de l'APEN, l'association des parents d'élèves de Nanteuil. 

Je suis le représentant de l'APEN à Nanteuil pour la partie maternelle et ma 

femme Hélène XUEREF est la présidente de l'association regroupant le suivi de 

nos 3 écoles (maternelle, primaire et collège). 

Je vous rappelle que notre association est indépendante et libre de tout 

engagement politique et religieux. 

 

Mesdames messieurs du conseil municipal, vous nous avez présentés le 19 

septembre dernier votre projet de réhabilitation de l'école maternelle. 

Notre surprise a été immense de voir un projet  initialement  de modernisation 

de notre groupe scolaire se retrouver au bout de quelques années de vaines 

discussions réduit à un banal chantier de réhabilitation d'une partie de l'école. 

Je tiens à vous rappeler que notre groupe scolaire de Nanteuil est constitué 

d'une école maternelle, d'une école primaire, d'un groupe de restauration et 

d'un accueil périscolaire du matin et du soir, ces 4 entités sont bien sur 

indissociables de l'école. 

Je ne souhaite pas rentrer dans des discussions d'ordre technique ni d'ordre 

budgétaire. Ma raison d'intervenir  est plus en amont de ces préoccupations 

que je laisserai surement à des personnes plus compétentes dans le sujet.  

L'APEN est inquiète car votre projet ne correspond tout simplement pas à la 

demande et à la nécessité d'évolution de notre école actuelle. Depuis plusieurs 

années la population de la ville de Nanteuil augmente et les enfants sont de 

plus en plus nombreux à l'école.  

Plus de 40 enfants ont rejoint le groupe scolaire sur les 2 dernières années 

2014 et 2015, justifiant des 2 ouvertures de classes obtenues par la 

persévérance de notre association et le soutien de la municipalité.  

 



 

Les statistiques de l'Insee et l'évolution du nombre de constructions nous 

confirment que cette tendance n'est pas prête de s'inverser en évoquant le 

chiffre de 4000 habitants à Nanteuil d'ici les 5 prochaines années. Au lieu de 

réagir et d'anticiper dans ce sens, vous ne proposez qu'une réhabilitation de 

l'école maternelle avec 4 classes de plus pour la rentrée 2019. 

 

Qu'en est-il du PRIMAIRE qui est au maximum de sa capacité et plus aucune 

classe de disponible dans la mesure où le périscolaire utilise les 2 seuls 

espaces pouvant être transformé en classe, le préau couvert ? 

 

Qu'en est-il de la CANTINE qui est saturée par des effectifs d'enfants trop 

importants et par le bruit ? 

 

Qu'en est-il du PERISCOLAIRE qui devra surement trouver un nouvel espace dès 

l'année prochaine en cas d'une ouverture de classe probable ? Je vous rappelle 

que sur des chiffres simples 3 classes de grande section de maternelle vont 

rejoindre le Primaire alors que 2 classes 1/2 de CM2 vont le quitter ?  

 

Le 19 septembre lors de cette réunion vos conseillers nous ont bien confirmé 

qu'il n'était pas dans les priorités actuelles ni une transformation de l'école 

Primaire, ni une évolution de la cantine, prétextant principalement l'ultimatum 

temporelle pour livrer un projet avant la fin du mandat électoral et des raisons  

financières !!!  

Autre point que je regrette,  il est évident que ce projet manque avant tout de 

concertation avec les protagonistes les mieux placées pour exposer leurs avis 

sur la situation actuelle et leurs opinions sur un projet futur (directions des 

écoles, corps enseignants, atsem et le personnel de cantine). Plus que de 

manquer de consultation, aucune n'a été faite avec ces professionnels. 

 



 

Pour preuve flagrante de ce manque de concertation le projet que vous nous 

proposer, tant technique que financier d'ailleurs, nous dévoile l'installation 

d'algécos dans le parc des écoles correspondant à une capacité de 4 classes, le 

temps des travaux et cela je le conçois. 

Mais vous n'avez pas jugé nécessaire de faire appel aux professionnels de 

l'école maternelle qui vous aurez précisé que les enfants dorment l'après midi 

et donc qu'il faut également prévoir l'équivalence en place de 2 dortoirs soit 

environ la superficie de 2 algécos  supplémentaires....  

Vous n'avez pas jugé nécessaire de faire appel aux professionnels de l'école 

maternelle qui vous aurez précisé que les enfants assurent tous les jours des 

activités de motricité dans une salle couvert qui en superficie correspondrait à 

l'équivalence de 3 algécos complémentaires.  

Du coup votre prévision budgétaire n'est déjà plus à jour, avant même d'avoir 

commencer le projet !!! Plus encore il semble évident que le site que vous avez 

retenu pour y "planter" 4 algécos de substitution durant la durée des travaux 

n'est surement pas suffisamment grand pour le compléter avec des algécos 

supplémentaires assurant un rôle de dortoirs et de salle de motricité. 

Au cours de ce conseil municipal vous avez voté un pouvoir auprès de la SAO de 

l'Oise en tant que mandataire de ce projet. Bien entendu nous n'étions pas 

présent ici pour perturber ce conseil et vous empêcher de faire avancer ce 

projet. 

Le rôle de la SAO sera dans les jours à venir et  sur la base des choix et des 

propositions de la commune de lancer la procédure en choisissant un maître 

d'oeuvre, en établissant un dossier de consultation des concepteurs et la mise 

en place du concours MOE. 

Tout cela se fait par rapport à votre choix de projet de la nouvelle école et 

VOTRE CHOIX  EST ERRONE, INCOMPLET !!! Vous vous apprêtez à construire un 

bâtiment qui ne convient pas à la demande et qui ne permettra pas de faire 

évoluer positivement le confort de nos enfants pour l'apprentissage de leur vie 

d'écolier !!! 



 

L'APEN vous demande de revoir votre projet , au plus tôt, dès demain même, 

en concertation avec les professionnels intervenant dans nos écoles qui vous 

exposerons leur crainte actuelle et surtout leur vision de l'avenir et leurs 

besoins pour délivrer la meilleure éducation à nos enfants, en concertation 

aussi avec les associations de parents d'élèves qui sont à l'écoute des familles 

et qui entendent leur mécontentement et leur crainte sur l'avenir au quotidien. 

Mesdames, messieurs du conseil municipal, votre vision de l'avenir sur ce 

projet est trop modeste, trop simpliste car pas assez réfléchie... Il ne 

correspond pas aux 1ères idées qu'avait proposé notre Maire Mr Sellier pour 

faire évoluer tout un ensemble scolaire et non juste une aile d'un bâtiment. Ce 

projet est incomplet et doit intégrer une évolution de l'école primaire et de la 

restauration...  

Nous ne voulons pas d'un projet de compassion irréaliste et trop couteux par 

rapport à ce qu'il représente (5 millions juste pour 4 classes supplémentaire de 

maternelle). 

Nous ne voulons pas d'un projet qui servira juste à marquer l'histoire de 

Nanteuil et à nous donner des regrets sur ce qui aurait été plus réaliste de faire. 

Nous ne voulons pas nous reposer les mêmes questions sur un nouvel 

agrandissement de notre école dans 4 ans !!! 

Mesdames, messieurs, posez vous ces mêmes questions, mettez vous à la place 

des enseignants, des atsem, du personnel de cantine !!! 

Mettez vous surtout à la place des enfants et demandez vous si votre choix est 

le bon ?? 

Je vous remercie de m'avoir donner la parole... Je vous remettrais l'intégralité 

de mon élocution pour qu'elle apparaisse dans le compte rendu de ce conseil. 

Merci. 

Stéphane XUEREF, APEN 


