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Marseille, le jeudi 4 février 2016

Plan d’action pour les écoles publiques de Marseille
Le Préfet des Bouches-du-Rhône et le Recteur d’académie Aix-Marseille ont reçu
mission de la Ministre de L’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche et du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, de
travailler en partenariat avec la mairie de Marseille à un plan à court terme et
moyen terme de remise à niveau du parc d’établissements du 1 er degré de
Marseille et, prioritairement dans les 14 quartiers concernés par les projets de
rénovation urbaine.
A partir d’une évaluation du fonctionnement du Service Public d’éducation dans
ces écoles, les urgences en matière d’exposition des élèves à des risques
sanitaires ou sécuritaires feront l’objet de travaux à engager au plus tôt.
L’enveloppe de 5 millions d’Euros de la dotation politique de la ville dont bénéficie
Marseille en 2016 sera mobilisée dans ce but.
Un programme de travaux à moyen terme sera lancé pour remettre à niveau le
parc des écoles de Marseille. Il s’appuiera sur l’étude actuellement menée par la
ville de Marseille sur les enjeux scolaires du nouveau programme de
renouvellement urbain.
L’ensemble de ces actions sera défini en concertation avec la ville de Marseille,
pour une mise en œuvre rapide.
Des instances de travail Ville – Etat seront mises en place, dans ce but, dès la
semaine prochaine.
Ce programme viendra compléter les actions importantes déjà conduites dans le
cadre de la politique de la ville pour l’Etat, mais aussi dans le cadre de ses
compétences par la ville de Marseille.
Le programme et l’ensemble des travaux feront l’objet de communications
régulières.
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