Le Maire s’adresse à vous !

Chères Valjoviennes, chers Valjoviens,
Vous avez été destinataires d’un tract provenant d’une conseillère départementale, relatif à la fermeture du Lycée
du Paysage et de l’Environnement (LPE) au sein de l’établissement Fénelon, situé au 1 rue de Montauban à
Vaujours.
Ce document comportait également la copie d’un courrier qui m’avait été adressé par cette dernière avec des
fausses informations et des éléments tronqués.
Ainsi, il me semble opportun de vous communiquer les faits réels, afin de rétablir la vérité.
UNE FAUSSE INFORMATION
Dans le courrier, il est fait mention d’une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Vaujours, visant à
rendre constructible le verger et le terrain d’application du lycée. Ces parcelles ont toujours été intégralement liées
à celle des bâtiments de l’établissement positionnée en zone UL (équipement public).
Le PLU de notre commune n’a pas été modifié et ce secteur a toujours été destiné aux équipements publics. Pour moi, Fénelon fait partie du patrimoine communal à conserver à tout prix.
DES ÉLÉMENTS TRONQUÉS
Il est également écrit que je ne me suis pas élevé contre la fermeture de ce cursus scolaire.
Dans ce dossier de la fermeture du LPE, je me suis toujours mobilisé en rencontrant l’ensemble des
acteurs afin de trouver des solutions pérennes pour la conservation de cette offre scolaire sur notre commune et plus largement sur notre département.
Par ailleurs, les gestionnaires de l’établissement m’ont expliqué n’avoir pas suffisamment d’élèves pour pouvoir
maintenir cet enseignement dans des bonnes conditions, sans mettre en péril les autres structures (l’école primaire, le collège, le lycée général et les BTS)

Cependant, les quelques élèves intéressés par certaines formations pertinentes du LPE dans le contexte
environnemental actuel se sont vu proposer le même contenu dans d’autres écoles, sans un coût supplémentaire pour les familles. Personne n’est resté sans solution.
La conseillère départementale laisse entendre qu’aucune formation en rapport avec la nature et l’environnement
ne subsiste à Fénelon. L’horticulture, l’aménagement paysagé et les techniques de fleurissement y sont encore
enseignées par apprentissage.
UNE VERITÉ
Madame la conseillère départementale a au moins reconnu que la commune de Vaujours n’est pas responsable
de cette fermeture. C’est le minimum qu’elle puisse faire.
QUE RECHERCHE MADAME DELLAC ?
A l’approche des prochaines élections départementales, doit-on imaginer que la publication du tract de madame
DELLAC ne soit uniquement motivée par des enjeux électoraux ? Doit-on également lui rappeler que le conseil
département de la Seine-Saint-Denis dont elle fait partie n’a jamais aidé financièrement cette filière paysage et
environnement, alors que les élèves entretenaient régulièrement les parcs et jardins du département ? Il n’en a
jamais fait non plus la promotion afin de lui amener des élèves !
Quant-à-moi, soyez certains que l’éducation et l’enseignement resteront toujours parmi les fondements
de mon engagement pour les Valjoviennes et les Valjoviens.
					

Ville de Vaujours

Votre Maire,

Informations sur le site Internet
de la ville : www.vaujours.fr
Établissement Fénelon
Document édité le 26 octobre 2020
Ne pas jeter sur la voie publique

