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CRÉATION D’UN LYCÉE
La commune met à la disposition de la région,
un terrain de 9 hectares acquis pour la somme
de 1 100 000 euros. Cet établissement important

DU CHAMP DE FOIRE
La nouvelle cantine du Champ de foire sera livrée au 1er semestre de l’année
2020. La commune a fait l’acquisition sur plan d’un plateau de 200 m2 situé rue
du Champ de foire. Hors aménagement intérieur, cet établissement représente un
investissement de 400 000 euros et pourra accueillir les élèves des écoles du Champ
de Foire et de Kergomard.
50 000 repas ont été servis pendant l’année scolaire 2018/2019. La fréquentation
des restaurants scolaires est en constante augmentation et 34 personnes assurent
actuellement la surveillance des enfants pendant cette pause méridienne.
La société RPC assure la restauration scolaire. Elle propose une cuisine traditionnelle
avec 20 % de produits bio chaque jour, un menu 100 % bio/mois et un repas végétarien
par semaine. L’approvisionnement de la société se fait auprès de fournisseurs
locaux en circuit court (le pain provient d’une boulangerie de Meximieux).

La commune de Meximieux soucieuse de
l’alimentation des enfants et du budget
des parents souhaite offrir une prestation
de qualité à un prix raisonnable et prend en
charge entre 25% et 60 % du coût de chaque repas.
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pour nos enfants ouvrira ses portes à la rentrée
2023 et accueillera 1200 élèves et 1600 à terme..

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SCOLAIRES

Dans la continuité des précédents mandats, la commune a investi en moyenne
120 000 euros chaque année pour l’entretien des bâtiments scolaires. Lors de
ce mandat, l’accent a particulièrement été mis sur les économies d’énergie et
la sécurisation des bâtiments :
•Installation de volets roulants électriques.
•Isolation par l’extérieur pour l’école Pauline Kergomard et
régulateur de chauffage permettant de moduler la température
dans les bâtiments plus rapidement.
•Remplacement des éclairages par des ampoules à led.

ACTIVITÉS CULTURELLES & SPORTIVES

• Tous les élèves de GS bénéficient de 10 séances de natation à la piscine de
Saint-Vulbas.
• 2 agents communaux diplômés en sport viennent apporter leur soutien aux
professeurs pour la pratique du sport à l’école.
• Le club d’échecs intervient régulièrement dans les écoles, en 2018, 56 heures
d’initiation ont été effectuées dans les classes élémentaires.
• En 2019, les élèves de CM1 et CM2 ont reçu une initiation à la danse
contemporaine dans le cadre du développement des pratiques artistiques.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque année, la commune renouvelle une partie du parc informatique des
écoles et équipe les classes de nouveaux outils pédagogiques. Ainsi, 50 % des
classes de primaire sont équipées de tableaux numériques ou de vidéoprojecteurs
couplés à un ordinateur.
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