
Prise de parole de Pierre-Marie GANOZZI,  
Adjoint à la Maire en charge du plan écoles 

Mercredi 2 décembre 2020, école Estaque plage (16e arrondissement) 

Seul le prononcé fait foi 

 

“Le bon fonctionnement des écoles est une priorité de notre majorité           
municipale. Pour Madame la Maire, ses adjoints et ses élus de secteur en lien avec               
la thématique de l’enfance, l’objectif de construire un nouveau futur pour les enfants             
de Marseille reste intact. C’est la raison pour laquelle un budget modificatif            
supplémentaire de 30 millions d’euros a été voté dès le premier conseil            
municipal de notre mandature, le 27 Juillet dernier. 

Depuis ma prise de fonction, mon action s’est axée autour de deux axes forts : 

1. Rattraper le retard en doublant le budget annuel: depuis 25 ans les écoles             
étaient le parent pauvre de la majorité précédente, avec une dégradation 
constante de la situation et un budget rudimentaire eu égard au nombre            
d’écoles (30 M par an pour les 470 écoles sur la dernière décennie,             
investissements et entretiens confondus). Ainsi, le budget modificatif voté en          
juillet a permis de pallier les manques les plus criants. 
  

2. Résoudre les trois «S» (sécurité, sûreté, sécurisation) : Nous sommes          
passés de 20 % environ de lignes traitées fin juillet à plus de 80 % prévues                
pour la fin décembre. Depuis décembre 2019, les résultats des audits sont            
connus, avec au moins 843 lignes classées en criticité 1, ce qui signifie des              
urgences de bâtiments à traiter rapidement. Or, pas grand chose n’avait été            
réalisé à notre arrivée. Les deux mois du confinement n’expliquent hélas pas            
tout. En effet, l’ancienne majorité n’avait pas pris la mesure de la gravité de la               
situation. Ma volonté a été immédiatement de mobiliser les services sur           
ces questions et de les mettre en action sur les écoles.  

Pour répondre à l’urgence de ces deux axes, plus de 12 millions ont été dépensés               
en 4 mois : nettoyage des gouttières, travaux d’étanchéité, réfections de cours            
d’école, changement de menuiseries, etc. Il s’agissait aussi de résoudre les points            
de criticité 1 en urgence. Sur les 18 millions restants, nous prévoyons des travaux au               
premier semestre 2021 pour répondre aux besoins des trois « S » : sécurité des               
bâtiments (criticités 1), sûreté (alarmes, commissions de sécurité) et sécurisation          
(grillage, voirie, signalisation). 

Rattraper le retard, c’est aussi travailler pour solutionner les avis négatifs des            
commissions de sécurité, faciliter les démarches de demandes de travaux pour les            



directeurs et directrices d’école, fluidifier la communication entre les services,          
favoriser leur association pour plus de réactivité. 

Notre objectif est de repenser l’approche du bâti des écoles. C’est une question de              
volonté et de pilotage politique. Pas uniquement de budget. C’est la promesse que             
nous avons faite. C’est l’action que nous menons pour le bien-être des enfants et de               
leur famille, des enseignants et des personnels municipaux. Nous partons de loin,            
mais nous avançons.” 
 


