Pour la réussite de tous :
Reconstruisons l’école Makarenko !
Pour la 3e fois en 12 ans, le projet de reconstruction de l’école Makarenko est menacé,
voire même déjà repoussé !
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Maire Adjointe en charge de l’Éducation et la vie
scolaire, j’ai dû lutter pendant 5 ans pour faire inscrire de nouveau ces travaux au budget 2013.

École Makarenko

Ne pas réaliser la reconstruction aujourd’hui
est irresponsable !

Avec

Oublié le travail des services, l’étude de programmation payée à un cabinet privé et les premières
concertations avec la communauté éducative de
Makarenko.

l’avenir.
Choisir l’avenir

Cela fait des années que les habitants et les
parents attendent ces travaux maintes fois
annoncés pour leurs enfants.
Cette école conçue pour 40 ans est vétuste. Elle
n’offre pas aux enfants les mêmes qualités, le même
confort que nos écoles récentes. Même si j’ai
obtenu la rénovation de la cour d’élémentaire et des
peintures de maternelle en 2009, les infrastructures
ne sont plus satisfaisantes et les locaux sont inadaptés.
Surtout, le quartier attend pour 2016 avec l’arrivée
des immeubles de la place du général de Gaulle
8 classes supplémentaires par rapport à sa capacité d’accueil ! Où va-t-on mettre ces nouvelles
classes ?
Si les travaux ne démarrent pas en 2014, il n’y aura
pas d’autre choix que d’accueillir les enfants de
Pierre et Marie Curie et des futurs logements du
quartier dans des préfabriqués.

Sandrine BERNARD,

L’alternance socialiste, écologiste et citoyenne.

Elue Maire d’Ivry, je m’engage
à inscrire au budget 2014 les
900.000 Euros nécessaires
pour lancer cette opération de
reconstruction de l’école
Makarenko pour un investissement global en deux phases de 30
millions d’euros. Cette rénovation
sera intégrée à un Plan École 2030 qui programmera la rénovation et la construction de nouveaux
équipements afin d’assurer un cadre de qualité pour
l’éducation des jeunes Ivryens.
DONNONS À NOS ENFANTS
L’ÉCOLE QU’ILS MÉRITENT !
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