
Au terme de plusieurs semaines de discussions serrées avec l’Education Nationale, que 
nous avons menées jusqu’au Ministère avec le soutien majeur du député de l’arrondisse-
ment  Jean-Christophe Cambadélis ; grâce à la  mobilisation des parents, des enseignants 
et des élus,  la nouvelle géographie de l’Education prioritaire vient d’être officialisée ce ma-
tin. Dans le 19e, nous pouvons considérer que la copie est bonne, et surtout qu’elle est juste.

Cette réforme était l’occasion de remettre à plat une carte dessinée dans les années 80 
pour donner la priorité des moyens et des outils de l’Education prioritaire aux écoles et aux 
collèges qui en tireront le meilleur bénéfice. C’est pourquoi nous avons  pris acte sans réti-
cence du retour au droit commun de la  maternelle 36, Fessart et de l’élémentaire Alouettes, 
dès lors que l’évolution de ces quartiers ces dernières années le justifie.

Avec mes adjoints Nicolas Nordman, chargé des écoles, et Linda Ramoul, chargée des 
collèges, et en totale solidarité avec les mobilisations de terrain dans plusieurs écoles et au 
collège  Budé, je me suis en revanche élevé dès le début contre d’autres propositions, irre-
cevables car non conformes à la réalité de nos territoires et à la diversité des élèves qu’ils 
accueillent.

Nous avons été écoutés et entendus. Au total, la nouvelle carte de l’Education prioritaire 
dans le  19e voit rentrer deux nouveaux collèges,  Budé et Pailleron, et confirme les collèges 
Michelet, Meliès, Mozart, Delaunay et Rouault. Les 8 écoles du secteur de la Place des 
Fêtes restent (Romainville, Belleville-Léman) ou entrent en Education prioritaire (Eugénie 
Cotton, Bois) de même que les écoles Rampal et Général Lasalle à Belleville, Claude Ber-
nard et Goubet. Hormis les deux sorties « assumées », toutes les autres écoles déjà ins-
crites restent dans l’Education prioritaire*.

Cet engagement fort permettra de faire de la mixité sociale, qui est une réalité vécue dans 
nos écoles, une chance supplémentaire de réussite pour tous les élèves. Je veux aussi y 
voir une reconnaissance de l’investissement des équipes pédagogiques et un gage de leur 
stabilité, ainsi qu’une marque de confiance adressée aux parents qui font le choix de l’école 
publique de leur quartier.

Heureux de ce succès collectif et confiant dans la force nouvelle que nous donnons à nos 
écoles, je vous adresse mes remerciements.
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*Le 19e compte donc en Réseau d’Éducation Prioritaire, 22 écoles maternelles (26 Archereau, 58 Archereau, 63 
Archereau, 28-30 Aubervilliers, 132 Aubervilliers, Barbanègre, Belleville, Bois, Cambrai, Colette Magny, Émelie, 
Eugénie Cotton, General Lasalle, 34 Maroc, Noyer Durand, Prévoyance, Rampal, Romainvillle, 22 Tandou, 15 
Tanger, 41 Tanger et Thionville), 3 écoles polyvalentes (Emile Bollaert, 16 Tandou et Claude Bernard) et 22 
écoles élémentaires (132 Aubervilliers, Barbanègre A et B, Cheminets, Eugénie Cotton A et B, Colette Magny 
A et B, Général Lasalle, Goubet, Jomard, Mathis, Ourcq A et B, Pierre Girard, Rampal, Romainville A et B, 9 
Tandou, 17 Tanger et 41 Tanger A et B).


