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Les parents d'élèves se mobilisent aujourd'hui à Marseille contre

l'insalubrité (photo d'illustration). (BORIS HORVAT / AFP)

Une guirlande de couches culottes a été accrochée par les

parents à l'entrée de l'école Azoulay, dans le 8e arrondissement

de Marseille. Ces derniers ne supportent plus que les supporters

viennent se soulager dans les buissons et sur les grilles de

l'établissement, situé à proximité du stade Vélodrome, rapporte
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France Bleu Provence, jeudi 23 mars.

Des affiches sans équivoque accompagnent les couches : "Si tu

ne peux pas te retenir, prends une couche !", ou encore "Ceci est

une école pas un urinoir !! Si t'es pas incontinent retiens-toi ! WC

à quelques mètres dans le stade". Les parents en colère ont

aussi trouvé juste de rebaptiser l'école "Crottodrome". En effet,

l'irrespect des supporters n'est pas le seul problème d'incivilité

que rencontre l'école : crottes de chiens, ordures jetées dans les

bosquets, ou encore préservatifs, trouvent aussi place devant

l'établissement.

Florian, un parent d'élève, a confié à la radio locale :

“"C'est une rue très connue aussi pour ses… filles de joie. On a

des préservatifs usagés tous les matins, déposés sur les

voitures."”

Mobilisation des écoles

Mais, l'école Azoulay est loin d'être la seule concernée par ce

problème d'insalubrité. Une vingtaine d'écoles de la ville

participent, ce vendredi 24 mars, à une grande journée de

mobilisation afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur

l'insalubrité des locaux, les abords sales des écoles, les travaux

toujours pas réalisés ou encore la mauvaise protection de la

circulation. Ce mouvement est à l'initiative de la MPE 13, une

association de parents d'élèves de l'enseignement public dans

les Bouches-du-Rhône.

Des rassemblements auront lieu pour la plupart à 16h30, même

si certains ont décidé de commencer dès 8h. "Il faut maintenir la

pression pour conserver une visibilité sur les investissements à

venir dans nos écoles. C'est un rappel pour dire qu'on ne lâchera

rien", a confié Séverine Gil, la présidente de la MPE 13 à France
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Bleu Provence.

Elle dénonce le faible nombre de constructions d'écoles dans

l'agglomération en comparaison avec "les projets immobiliers

gigantesques sur la ville".

Ce mercredi, deux nouvelles écoles primaires dans le 8e et le

14e arrondissement sont quand même sorties de terre à

Marseille. Elles ouvriront à la rentrée prochaine. Espérons

qu'elles auront les moyens de fonctionnement nécessaires.

M.T.
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