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La réunion de « concertation » du 19 Octobre 2009 n’a eu pour objet, à notre grand étonnement, 
que de présenter le projet de la Mairie , déjà validé par ses services et l’Inspection de l’Éducation nationale.

Une réunion antérieure avait été organisée avec les directeurs et directrices d’établissements de la Ville. 
S’était-il alors agit du même genre de « concertation » ou les participants ont-ils eu, eux, droit à la parole et à
donner leur avis ?

Au-delà dees questions sur la forme qu’a pris cette réunion, l’enjeu de la resectorisation pour Marie Marvingt
est de soulager notre maternelle en effectifs car ses classes sont déjà très chargées et les perspectives 
supposées à la hausse pour les prochaines années (en fonction du nombre de naissances sur le quartier).
Il est à noter qu’une ouverture de classe est possible à Marie Marvingt puisque notre maternelle dispose 
encore d’une salle disponible. 
Mais le choix qui est fait aujourd’hui est celui d’une redistribution de certaines rues sur le secteur des 
maternelles des Varennes et Renan , moins chargées. De ce fait, l’ouverture d’une nouvelle classe ne sera 
vraisemblablement pas d’actualité dans un futur proche. 

La rue Maurice Chambeau va être ainsi sectorisée sur la maternelle des Varennes ;
la rue Voltaire, le Bd Voltaire et la rue Villa du Lycée seront sectorisés sur la maternelle Renan .

La nouvelle sectorisation sera votée lors du Conseil municipal du 2 Décembre prochain et s’appliquera pour 
toute nouvelle inscription dès Janvier 2010. Le regroupement des fratries sera proposé sur la nouvelle école 
de secteur. Les demandes de dérogation seront toujours possibles auprès de la mairie.

Vos élus FCPE

LA RESECTORISATION POUR MARIE MARVINGT
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La maternelle Marie Marvingt est desservie par 2 secteurs :
- Le secteur A dessert Marie Marvingt en maternelle et Voltaire en élémentaire
- Le secteur B dessert Marie Marvingt en matenelle et La Fontaine en élémentaire

LA RESECTORISATION POUR MARIE MARVINGT

Secteur A
Rue de la Biscuiterie
Allée de la Chapelle St Sauveur
Parvis Corentin Celton
Bd des Frères Voisin (du 14 à la fin)
Bd Gambetta
Rue du Général Leclerc (n°pairs jusqu’au 20)
Rue du Gouverneur Général Eboué (1 au 15, 2 au 18)
Rue Hoche (1 à 3, 2 à 4)
Rue Michel de l’Hospital
Rond Point Victor Hugo
Rue Victor Hugo
Rue Kléber
Place Bonaventure Leca
Rue Marceau
Rue Henri Mayer
Allée des Petits Ménages
Avenue de la République
Rue du Sergent Blandan
Passage Nicolas Stenon
Place Paul Vaillant-Couturier
Rue Vaudétard
Rue Marie-Caroline Vassal
Rue Horace Vernet

Secteur B

Rue du Général Leclerc (n°impairs et pairs au-delà d u 20)
Avenue Jean Jaurès (1 au 15, 2 au 10)
Rue Lamartine
Rue Minard
Rue de Vanves

Si vous voulez connaître la sectorisation d’une adresse 
non mentionnée ici, n’hésitez pas à nous envoyer un 
mail à fcpemariemarvingt@gmail.com, nous avons 
l’information et vous la donnerons rapidement.
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LA RESECTORISATION POUR MARIE MARVINGT

Rue Maurice Champeau

Rue Voltaire
Bd Voltaire
Villa du Lycée

Sectorisation actuelle des écoles maternelles


