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Bonjour,
Merci beaucoup pour l’attention que vous portez à notre projet, et pour la comparaison fine que vous avez opérée entre
notre programme et vos propositions. Nous aimerions faire quelques remarques. Tout d’abord, nous avons fait le choix
de rédiger un programme accessible et pas trop lourd (moins de 200 propositions, moins de 40 pages), ce qui nous a
obligé de faire des choix et de synthétiser nos idées. De nombreuses excellentes propositions de votre projet figurent
dans les grandes lignes de notre programme et correspondent aux valeurs que nous avons toujours défendues en
faveur des enfants, des écolières et écoliers, pour une éducation pour toutes et tous, pour un environnement sain pour
nos jeunes générations :
Pour information, nous sommes entièrement d’accord avec les points suivant de votre projet :
#1 pour la scolarisation de tous les enfants
#2 égalité de traitement de toutes les écoles publiques
#3 accès à la santé pour tous et toutes
#5 nous avons repris terme pour terme vos propositions d’une commission Ecole et Transparence
#6 ne pas accorder des subventions au-delà du minimum légal pour les écoles privées (on le répète dans de très
nombreuses interventions médiatiques)
#7 gratuité garantie pour tous les enfants
#8, 9 et 10, faire des économies de fonctionnement sur le budget municipal pour augmenter les dépenses
d’investissement et de fonctionnement (cf. axe 1 de notre programme)
#12 Revoir la gestion de notre patrimoine (cf. axe 1 de notre programme)
#14, nous prévoyons de construire 12 groupes scolaires par prévision de l’évolution démographique, dans les quartiers
où des autorisations de construction sont attribués
#16 et 17, nous prônons toujours la transparence de toutes les décisions importantes pour nos enfants
#23 notre diagnostic provient de nos projections de l’évolution démographique et des audits réalisés sur les écoles à
Marseille
#31 ces décisions d’aménagement de voirie seront toujours prises en concertation avec les concerné·es. Il faut voir au
cas par cas pour le possibilités de piétonisation des axes devant les établissements scolaires
#32 et 33, c’est dans notre programme pour l’ensemble des bâtiments publics (pas que pour les écoles)
#35 Fin de la DSP à la fin du contrat en 2025. Réflexion sur la possibilité de mettre sur pied une régie pour gérer
certaines terres agricoles de la métropole
#36 nous sommes d’accord, la transition vers la fin de la DSP doit se préparer dès la première année
#38 c’est l’une des missions de la Commission Ecole et Transparence qui figure dans notre programme
#42 ça fait partie de notre projet d’isolation phonique de toutes les écoles en rénovation
#50 nous sommes contre la précarité de tous les contractuels dans toutes les administrations municipales
Nous n’avons pas évoqué la question du matériel dans le programme, mais il est évident que la mairie doit se mobiliser
pour fournir en quantité suffisante tout le matériel indispensable à l’éducation de nos enfants, notamment avec des
critères d’éco-conditionnalité, avec une gestion efficace des marchés pour l’approvisionnement.
Très cordialement,
Etienne Tabbagh au nom de Debout Marseille
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