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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des changements pour la rentrée !

Les effectifs scolaires ne cessent d'augmenter à Villenave d'Ornon avec une hausse du nombre d'élèves de 21.39 % entre 2010 et 
2016,  confirmant  la  popularité  de  la  commune  auprès  des  jeunes  ménages.  Pour  la  rentrée  scolaire 2017-2018,  les  effectifs 
dépasseront même pour la première fois  les 3 000 élèves. 

De   nouvelles ouvertures de   classes  
Suite à l'augmentation des effectifs, les services départementaux de l'Éducation nationale ont validé l'ouverture de cinq classes  
supplémentaires indispensables pour accueillir les élèves :
En maternelle,  une classe à Jules-Verne et une à La Fontaine qui a fait l'objet d'une extension de 250 m² avec la création d'un 
bâtiment supplémentaire, d'un nouveau réfectoire, d'un office de préparation des repas, d'une salle de repos et de vestiaires pour 
les agents de la commune.
En élémentaire, une classe à Jean-Jaurès, une à Jules-Ferry et une à Jules-Verne.
De nouveaux projets devraient voir le jour dans les 4 prochaines années avec la création de nouvelles classes,  de dortoirs,  des 
agrandissements de réfectoires ainsi qu'une nouvelle école de 13 classes dans le quartier du Bocage, liés à l'arrivée importante de 
nouvelles familles sur notre commune.

Un nouvel ALSH
À compter du 6 septembre, un accueil de loisirs sans hébergement maternel et élémentaire ouvrira ses portes au sein de l'école  
Joliot-Curie  dans le quartier du Bourg, les mercredis de 11h30 à 18h30. Ces deux ALSH ont une capacité d'accueil de 40 élèves 
scolarisés à la maternelle J.Curie et de 80 élèves scolarisés dans les écoles élémentaires de J.Curie et Léon Blum.

La réforme des rythmes scolaires
Suite à un décret  du président de la République,  les communes ont  reçu une circulaire du ministère de l'Éducation nationale,  
indiquant qu'elles peuvent, dès la rentrée 2017, revenir sur l'application de la réforme des rythmes scolaires. Elle stipule que les 
communes ont la possibilité d'organiser les 24h hebdomadaires de temps scolaire et périscolaire sans contrainte. Villenave d'Ornon 
a choisi de prendre le temps nécessaire à la réflexion et à l'étude de tous les scénarios possibles pour préparer au mieux la rentrée  
2018-2019.

Le transport scolaire optimisé
Villenave d'Ornon est la seule commune de la Métropole à avoir conservé la compétence du transport scolaire et à offrir ce service 
gratuitement (les  familles  devant  normalement  s'acquitter  de  10%  du  prix  du  transport) .  Cependant,  suite  à  un  bilan  de 
fréquentation réalisé en 2016,  de moins en moins d'enfants sont inscrits  au ramassage scolaire.  L'évolution des secteurs et  la 
modification des horaires de passage suite à la réforme des rythmes scolaires seraient en cause. Parallèlement, Bordeaux Métropole 
a demandé à toutes les communes d'uniformiser les circuits de ramassage scolaire en se conformant à la nouvelle réglementation 
validée en conseil de Bordeaux Métropole : trois enfants minimum par arrêt, utilisation des arrêts sécurisés de TBM (chaque arrêt  
devant être distant d'au moins 300 m) et transport réservé aux enfants résidant à plus d'un kilomètre de l'école. 
En tenant compte du redécoupage territorial et du contexte budgétaire  contraint, la commune  a donc réorganisé les trajets afin 
d'optimiser les dépenses.  Retrouvez les nouveaux circuits sur villenavedornon.fr - rubrique famille jeunesse / école et scolarité.

+ d'infos : Pôle enfance jeunesse 05 57 96 00 97

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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