
 
Communiqué du Maire de Villeneuve d’Ascq 
 

Le 25 avril 2020, 
 
 

Ré-ouvrir les Écoles à Villeneuve d’Ascq 
 

 
Le Président de la République a fixé la date du 11 mai comme objectif pour 

commencer le déconfinement progressif de la population. Le Gouvernement a, en 
partie, décrit un mode opératoire par étapes notamment pour ce qui concerne la 
réouverture des Écoles.  Le Ministre Jean-Michel Blanquer a apporté depuis quelques 
précisions et a, bien sûr, indiqué que ce serait aux Municipalités de mettre en œuvre 
les conditions pratiques de cette reprise. 
De nombreuses et nombreux Maires ont immédiatement fait savoir qu’il leur était 
impossible de garantir une rentrée à cette date, certain(e)s annonçant même que dans 
leur commune, les Ecoles ne seraient pas ouvertes dès le 11 mai.  

 
En ce qui concerne Villeneuve d’Ascq, dans ce contexte de crise sanitaire 

et sociale que nous connaissons, en tant que Maire et « bon soldat de la 
République » je cherche à appliquer au maximum les règles imposées par l’État 
et il ne m’appartient pas de m’opposer au principe de réouverture des Écoles.  

 
Mais je le dis sans ambiguïté : la priorité de l’action municipale demeurera 

la lutte contre l’épidémie et au service de la santé des Villeneuvois(e)s, comme 
celle des personnels. 

Depuis le début de cette crise, notre mobilisation s’est concentrée avant tout 
sur l’aide aux plus fragiles, aux aînés, aux personnes isolées, aux personnes souffrant 
d’un handicap, aux EPHAD et aux services d’aide à domicile... Un accueil scolaire et 
périscolaire a d’ailleurs été mis en place pour les enfants des personnels soignants. 
Il va sans dire que nous conserverons tous les moyens humains et matériels 
pour continuer à agir efficacement dans ce cadre. 
  

Les annonces gouvernementales pour ré-ouvrir les Écoles, imposent 
d’évidence des moyens humains et matériels conséquents pour garantir des 
conditions sanitaires satisfaisantes dans l’intérêt des enfants, des personnels et des 
familles. 
À ce jour, de nombreuses incertitudes demeurent, tant sur les modalités 
d’accueil des enfants, que sur les locaux et les personnels nécessaires pour 
assurer une bonne « distanciation sociale ». La remise en fonction de temps 
périscolaires comme la cantine ou les CAL sont des plus compliqués du fait des 
carences en personnels réglementaires liées à l’épidémie ou de l’arrêt d’activité de 
certains prestataires. 



Par ailleurs alors que l’Académie de Médecine préconise officiellement le port du 
masque pour toutes sorties (cf. le communiqué de l’Académie Nationale de Médecine 
du 2 avril 2020), le gouvernement semble s’orienter vers une décision contraire au sein 
des établissements scolaires, pour les enfants comme pour les personnels.... 

Enfin la scolarisation des enfants, qui se ferait sur la base du « volontariat » des 
parents n’est pas sans poser de questions sur les inégalités sociales face à la diversité 
des situations familiales des enfants scolarisés, à Villeneuve d’Ascq comme ailleurs. 

 
En conséquence, dès ce début de semaine, nous demandons aux 

directrices et directeurs d’écoles, ainsi qu’aux associations de parents d’élèves 
de nous faire remonter toutes les remarques, inquiétudes ou problèmes 
concrets qui accompagnent le travail de réouverture des Écoles pour que nous 
les communiquions aux représentants de l’État. 
C’est sur cette base, avec les différents acteurs de la communauté éducative et avec 
l’expertise de nos services que nous examinerions et prendrons des décisions dans 
les cadres imposés par l’État et en fonction des moyens pour qu’on nous laisse pour 
y répondre. 

 
 
Au demeurant, actuellement, nous sommes dans l’attente de précisions et 

d’éclaircissements indispensables de la part du Ministère de l’Éducation Nationale et 
des autorités rectorales pour que nos services préparent l’ouverture de nos Écoles. 
 

Mais je le redis avec force et en toute transparence : je ne transigerai en 
rien sur la santé de nos concitoyen(ne)s et nos Écoles ne pourront ré-ouvrir que 
dans des conditions sanitaires raisonnables et acceptables par tous. 
 

 
 

Gérard Caudron 
Maire 


