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Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
Je suis scandalisé ! Assez ! On ne fait pas ça à une école ! On ne fait pas ça à
l'Ecole de la République ! Les enseignants qui travaillent sous la pression de cette
délinquance imbécile ont tout mon soutien et ma sympathie.
Chacun a pu constater que les services municipaux sont intervenus dès la semaine
passée pour réparer et rendre les locaux salubres. Je les félicite de leur réactivité.
L'école doit être respectée. Nous tous, la Ville et l'Etat devons redonner à l'école
toute sa place dans la vie des quartiers. Comme c'était prévu, bien avant les actes
de vandalisme répétés que nous venons de vivre, je prends donc une nouvelle fois
toutes mes responsabilités de maire pour apporter des solutions qui relèvent aussi,
je le rappelle, de la compétence de l'Etat.
La municipalité, de son côté, assure donc la "sanctuarisation" des écoles Jean-Zay et
Victor-Hugo en prenant à sa seule charge les aménagements nécessaires pour
installer un gardien à demeure et un empêchement à accéder aux toits.
Ces dépenses, malgré nos immenses difficultés, m'amènent d'ailleurs à souligner
que l'on serait mieux inspiré de s'attacher à rendre l'école publique respectable et
respectée plutôt que de devoir financer à grands frais une réforme des rythmes
scolaires qui ne se fait pas dans de bonnes conditions et dont les résultats ne sont
probants ni pour les familles, ni pour les enseignants, ni pour les services de la Ville.
Je renouvelle mon soutien à l'équipe des enseignants, aux enfants et aux parents de
l'école Jean-Zay, et mes remerciements aux agents de la Ville qui sont intervenus
avec efficacité et rapidité.
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