ETAT DES LIEUX DES ECOLES DE MARSEILLE
Des locaux insalubres
Enquête réalisée par les parents dʼélèves marseillais
Contact : etatdesecoles@gmail.com
Cet état des lieux nʼest pas exhaustif. Il nʼa pas vocation à lʼêtre, mais veut alerter les
pouvoirs publics pour quʼun véritable état des lieux soit réalisé.
Les problèmes constatés dans les écoles marseillaises ne sont pas récents :
parents, enseignants et personnels alertent depuis des années.
Les problèmes concernent lʼensemble de la ville.
Le maire de Marseille continue à ignorer lʼampleur du désastre : « Il est très facile
de prendre, dans une ou deux ou trois écoles sur 444, ce qui ne va pas et de le
mentionner de manière extraordinaire. Encore une fois, c'est très excessif par rapport à
la réalité des choses ».
Contrairement à ces affirmations honteuses, il ne sʼagit pas de 2 ou 3 écoles
concernées par ces problèmes. Derrière ce mensonge municipal il y a la réalité à
laquelle sont confrontés enfants, enseignants et personnels des écoles avec une mise
en danger évidente et des répercussions inquiétantes sur la santé, lʼéducation et la
qualité de vie.
Lʼinsalubrité nʼest pas le seul problème rencontré par les écoles marseillaises :
- manque dʼinfrastructures sportives
- exiguïté des locaux
- manque de personnel municipal
- manque de matériel
- sureffectifs dans les classes
- organisation des temps dʼactivités périscolaires
- …
Gestion des travaux opaque et incompréhensible.
Délais et traitements très inégaux selon les écoles (de quelques jours à quelques
années).
Certains travaux réalisés inadaptés ou ne résolvant pas les problèmes.
Situations provisoires durant depuis des dizaines dʼannées (pré-fabriqués).
Lʼenquête a pour objectif de transmettre des données émanant du terrain. Elle a été
réalisée dans lʼurgence (en 48h) mais est néanmoins représentative puisque 143
écoles de toute la ville ont répondu et plus de 250 témoignages ont été recueillis
(provenant dʼenseignants, personnels et parents).
La lumière est enfin posée sur cette situation alarmante, nous espérons ne pas être
ignorés de nouveau par la mairie et lʼEtat. La situation ne changera pas seulement avec
de lʼargent mais avec une réelle volonté de sauver lʼécole publique à Marseille.
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Quelques exemples :
Amiante :
Dans les témoignages reçus, 23 écoles ont fait l'objet d'un diagnostic amiante positif
* Dans l'école élem. Application Chartreux 2 (13004), il y a de l'amiante dans toutes les
classes du sol au plafond. Pas de travaux entrepris du fait de l'amiante.
* beaucoup de ces écoles indiquent la présence d'amiante dans le sol recouvert par un
revêtement en mauvais état (trou, fissure,..) : élem. Chartreux Eugene Cas 1 (13004),
élem. Valbarelle (13011), élem. 3 Lucs (13012), mat. Rose la Garde et mat. Rose Frais
Vallon nord (13013), ...
Incendie :
* Des écoles sont encore en structure Pailleron (école inflammable en 10mn) : élem.
Chartreux Eugene cas 1 (13004), élem. 3 Lucs (13012)
* Dans certaines écoles, les portes de secours sont inopérantes (bloquées, montées à
l'envers, stationnement gênant) : élem. Busserade Massena (13003), mat. Teisseyre
(13008), élem. Valbarelle (13011), groupe scolaire Michelet Foch (13004) (nouvelle
école ouverte en sept 2015 !)
* L'école élem. Abeilles (13001) n'a pas accès au point de regroupement incendie qui
est fermé à clef (l'école n'a pas la clef !)
Électricité :
Une dizaine d'écoles fait remonter des problèmes électriques :
* des câbles électriques dangereux sont à proximité des enfants : élem. d'application
Montée des Accoules (13002), élem. Cité Azoulay (13008)
* des matériels électriques présentent des défauts de fixations (prises, néons,...) : élem.
Abeilles (13001), élem. d'application montée des Accoules (13002)
* un local électrique dans la cour de la mat. de Saint Vincent de Paul (13004) n'est pas
verrouillé
* des écoles constatent des problèmes d'humidité à proximité d'installations électriques :
élém. St André la Castellane (13016), élém. Abeilles (chauffage interdit quand il pleut !)
Fenêtres :
* dans certaines écoles les fenêtres sont remplacées par du contreplaqué ou
condamnées : mat. Bergers (13006), mat. Bouge (13013)
* plus de 40 écoles signalent des fenêtres bloquées, mal montées :
- soit elles ne se ferment pas (risque d'intrusion, problème si besoin de
confinement chimique, problème de température) : élém. ZAC Bonneveine (13008), mat.
Saint Thys (13010), élém. Malpassé Olivier (13013), élém. Merlan Cerisaie (13014),
élém. Saint André Castellane (13016)
- soit elles ne s'ouvrent pas (problèmes de températures l'été et d'aération) : mat.
Moulins, élém. d'application montée des Accoules, élem. Ruffi (13002), élém. Chartreux
Eug cas 1 (13004).
Températures froides :
Plus de 70 écoles indiquent qu'il fait froid dans les locaux l'hiver :
* beaucoup d'écoles relèvent des pannes de chauffage régulières (chaudière,
radiateur,...) : élém. Peysonnel 1, élém. Charteux Eugene Cas 1, élém. Boisson
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(13004), élém. Eydoux, mat. Berger (13006), mat. Bouge (13013)
* des écoles ont relevé de façon récurrente des températures inférieures à 15° : élém.
Korsec (13001), élem. chartreux 2 (13004), mat. Loubière (13005), élem. Mazargues
(13009), mat. Parade (13013)
* parfois ces températures ont entraîné des fermetures d'écoles : élem. Chartreux eug
cas 1 (13004), mat. Timone (13010)
* par endroits les enseignants installent des chauffages d'appoint : élem. Abeilles
(13001), élem. Cabot les Pins (13009), élem. Estaque plage (13016)
* dans beaucoup d'écoles, les enfants doivent par moments garder leurs manteaux :
mat. Saint Savournin (13001), mat. Teisseire (13008), mat. Château St Jacques
(13011), mat. Parade (13013)
Beaucoup d'écoles regrettent la remise en route tardive du chauffage après les
vacances et sont gênées par la nécessité de demander une intervention pour régler le
thermostat.
Températures chaudes :
Dans plus de 80 écoles il y a des problèmes de températures élevées :
*beaucoup d'écoles ayant des parties vitrées exposées plein sud connaissent ce
problème car elles n'ont ni auvent, ni rideau, ni store, ni clim (mat. Longchamp, élem.
Chartreux 2, mat. Saint Vincent de Paul, (13004) mat. Bonneveine (13008), élem. Saint
Henri II (13016). C'est le cas aussi d'écoles relativement neuves ( ex : ZAC élem.
Chateau Gombert (13013) l'architecte refuse de mettre volets ou rideaux sur lʼécole tout
en vitres car cela dénature le projet !)
Et certaines ne peuvent également pas ouvrir les fenêtres qui sont bloquées (mat.
Moulins 13002).
* les écoles en préfabriqué deviennent des étuves au printemps (mat. Rose Frais Vallon
(13013), élem. Busserade Massena (13003))
* dans des cours de récré, il n'y a ni ombre ni auvent, ni arbres (mat. Pauline (13009),
élem. Parc Bellevue (13003), Michelet Foch (13004) ouverte en septembre 2015)
Nuisibles (rats, souris, moustiques, fourmis, scorpions, chenilles…)
* au moins 40 écoles indiquent la présence de rats
- dans les salles (mat. Loubière 13005), dans la cantine (élem. Merlan Ceriseraie
13014), dans la cour : mat. Parmentier, élem. Korsec (13001), élem. François Masson
(13002), mat. Peyssonel (13003), élem. Malpassé Les Oliviers (13013), ...
- et certaines indiquent que le problème est récurrent malgré traitements (mat. Belle
de Mai (13003), mat. Bouge (13013), 16e élem. Saint André la Castellane). A l'école
mat. Hôtel des Postes, des parents ont même trouvé leur enfant jouant avec du poison
anti-rat qu'il avait rapporté de l'école !
* au moins 30 écoles sont régulièrement envahies par les cafards (mat. Peyssonnel
(13003), école Raymond Teisseire (13008), élem. Capelette Laugier, (13010), école
Font Vert (13014))
Bâtis délabrés
* une quinzaine d'écoles connaissent des problèmes d'infiltrations et d'humidité : élem.
Abeilles (13001), élem. Martegaux (13003), élem. Estaque plage (13016), mat. Parade
(13013), mat. Saint André Barnier (13016)...
* plus de 30 écoles dénoncent l'état des murs, des sols, des peintures (élem. Chartreux
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Eugene Cas : fissure dans mur porteur, élem. Chartreux 2 : fissure dans fondations
(13004), mat. Bouge : fissures dans murs, trous dans le sol (13013)...)
* plus de 10 écoles ont des plafonds en mauvais état dont certains menacent de
s'écrouler ou sont déjà tombés : élem. Révolution et mat Pommier (des plaques sont
tombées), élem. Nationale (13003), élem. ZAC Bonneveine (13008)...
Plomberie :
* 20 écoles indiquent avoir des fuites au niveau des sanitaires. Certaines sont
récurrentes : élem. Petit Bosquet (13012), mat. Saint Just Corot (13013). D'autres ont
nécessité une coupure d'eau 3 semaines (élem. Chartreux 2 13004)
* plus de 40 écoles font face à des wc bouchés, des chasses d'eau cassées. Problèmes
récurrents provoquant une insuffisance de wc opérationnels (élem. Martegaux 13013)
* Des écoles remontent un manque de toilettes pour les enfants (élem. Coin joli, élem.
Parc Dromel (13009), mat. Grognarde (13011)) ou pour les enseignants (Abeilles
(13001) : pas de toilette pour les enseignants!)
* plus de 70 écoles dénoncent un manque récurrent de papier toilettes et de savon...
Travaux :
* beaucoup d'écoles réclament des travaux depuis des années : Cabot les Pins (travaux
wc demandés depuis plus de 5 ans), mat. parc berger (1 ou 2 ans de retard pour les
travaux des sanitaires) (13009), mat. Belle de Mai (travaux suite rupture canalisation
réclamés depuis plus de 5 ans, finalement faits en urgence suite à "sitting" des parents),
élem. parc Bellevue (préau voté et financé depuis 3 ans) (13003)
* l'école mat. de Belle de Mai (13003) rapporte qu'elle a fait face pendant 3 ans à des
travaux non finis et très dangereux (porte donnant sur le vide non fermée à clef) jusqu'à
la visite d'un inspecteur !
* des écoles se plaignent de travaux réalisés mais mal faits ou à refaire : mat. Hôtel des
Postes (après 5 réparations l'escalier est toujours aussi délabré et dangereux)(13001),
élem. Révolution annexe (le toit a été refait il y a 2 ans mais il doit à nouveau être
refait)(13003), élem. Loubière (toiture de l'entrée s'est écroulée après réalisation de
travaux)(13006), élem. Parc Bellevue (depuis les travaux il pleut dans une
classe)(13003)
* même les écoles neuves doivent faire face à des malfaçons : mat. Saint Savournin
(école date de 2013, toujours des problèmes de chauffage) (13001), école Michelet
Foch (ouverte en 2015 : travaux non finis, manque de matériel type chauffage, portes
montées à l'envers!)(13004)
Dans certaines écoles les témoignages sont édifiants :
-`13001 : élem. Abeilles, mat. publique Hôtel des Postes ; 13003 : élem. Busserade
Massena ; 13004 : élem. application Chartreux 2, élem. chartreux Eugene cas ; 13016:
mat. saint andré barnier…
Dans beaucoup dʼécoles, il y a cumul des différentes problématiques :
- 1 3 0 0 2 : élem. montée des Accoules ; 13003 : élem. Révolution annexe, mat.
Pommier ; 13004 : élem Boisson ; 13005 : mat. et élem. Loubière ; 13006 : mat. Berger,
élem. Eydoux ; 13008 : ZAC Bonneveine, mat. Teisseire ; 13013 : mat. Bouge, mat.
Rose Frais Vallon Nord, élem. Malpassé Les Oliviers, élem. Martégaux ; 13016 : élem.
Saint André La Castellane...
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