
Marseille, le 10 août 2022
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&
Madame Martine VASSAL
Présidente
Métropole Aix-Marseille Provence

ARRONDISSEMENTS SP 48014
M A R S E L L E

13567 MARSEILLE Cedex 02

LE MAIRE

N/REF. PB/JM/GR/LC
N° 17414/22/08/00363
OBJET Préparation rentrée des classes

Signalisation et propreté

Madame la Présidente,

La rentrée des classes approche. Dans les 6e et 8e arrondissements, ce sont
54 écoles qui ré-ouvriront leurs portes début septembre et près de 9000 élèves1 leurs
familles, leurs nounous, qui s’y rendront quotidiennement.

Comme nous l’avions fait l’an passé auprès de l’ancien président du Conseil de
Territoire Marseille Provence, nous sollicitons à nouveau la Métropole pour deux
aspects essentiels de la vie sur le chemin de l’école la sécurité et la propreté.

Sur la sécurité, il est capital de repeindre la signalisation au sol de l’ensemble des
passages piétons, lignes blanches, lignes de « stop » et de « cédez-le-passage »

aux abords des écoles. Ces marquages sont indispensables au respect du code de
la route et donc à la sécurité des piétons. Or, des dizaines et des dizaines d’entre
eux sont purement et simplement indivisibles et effacés.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les abords des écoles sont
signalés par des marquages au sol “attention école”. L’an passé, à notre plus grand
étonnement, la taille de ces marquages avait été réduite et leur emplacement
rapproché des écoles ; ceci n’aidant pas à prévenir suffisamment les automobilistes
en amont.

Sur la propreté, comme l’an passé à la même époque, nous sollicitons également un
nettoyage renforcé des parvis d’école et alentours à l’approche de la rentrée et tout
au long de l’année scolaire.
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En effet, c’est sur le chemin de ‘école que les enfants construisent leur rapport à
notre ville et il nous appartient que cette relation se forge dans le respect mutuel.

Nous savons pouvoir compter sur votre action dans ces domaines car nous les
savons prioritaires pour chacun de nous et vous serions reconnaissants de faire
transmettre à nos services un planning des opérations, afin de leur permettre de
répondre aux questions des parents d’élèves, qui sont nombreuses.

En vous remerciant par avance pour l’attention et les suites que vous voudrez bien
réserver à la présente,

Nous vous prions, Madame la Présidente, de bien vouloir agréer nos salutations
distinguées.

Juliette MASSON
Adjointe au Maire des 6e et 8e arrondissements

Déléguée aux Ecoles
et à la Place de l’Enfant dans le secteur

Pierre BENARROCHE
Maire des 6e et 8 arrondissements

Conseiller municipal
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