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EDUCATION
La Ville de Marseille s’inquiète de la fermeture de classes

Engagée pour garantir l’égalité des chances à toutes les petites Marseillaises et tous
les petits Marseillais, la Ville de Marseille s’inquiète de la fermeture éventuelle de
classes, notamment dans les Réseaux d’éducation prioritaire et Réseaux d’éducation
prioritaire renforcée.

Dans le cadre de la préparation de la carte scolaire pour la prochaine rentrée de septembre
2023 par l'Éducation nationale, la majorité municipale souhaite maintenir le maximum
des postes et de classes dans les écoles de la ville, pour que les enfants marseillais
étudient dans les meilleures conditions. Les services publics, et notamment l’Éducation
nationale, sont essentiels dans une ville où un enfant sur trois vit sous le seuil de pauvreté.

Priorité de la Ville, le Plan de rénovation des 470 écoles de la ville, de plus d’un
milliard d’euros, a été lancé en octobre 2021. Ce Plan, qui s’est accéléré en 2023 avec
pour objectif de reconstruire ou de créer 188 établissements scolaires, est piloté
conjointement par l’État et par la Ville de Marseille. La Ville s'investit dans la réussite
éducative et le futur des enfants en mettant des moyens supplémentaires dans les
activités périscolaires, le soutien à la scolarité et en recrutant des agents, des
animateurs et des encadrants.

La Ville de Marseille et l’État doivent donc continuer de travailler main dans la main
pour permettre à chaque écolière et à chaque écolier de bénéficier des meilleures
conditions d'apprentissages, et ce dans tous les secteurs de la ville.

“Les écoles et l'éducation représentent le premier budget de la Ville de Marseille en
2023 : elles sont notre priorité ! Il est donc nécessaire d'éviter la fermeture de classes
à Marseille, et à plus forte raison dans les Réseaux d’éducation prioritaire. D’autant
plus quand on sait que notre action consiste à redresser l’école publique en offrant
des conditions d’apprentissage dignes à toutes les petites Marseillaises et tous les
petits Marseillais.”

Pierre Huguet, Adjoint au Maire de Marseille en charge de lʼéducation, des cantines
scolaires, du soutien scolaire et des cités éducatives.


