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Les DDEN donnent la parole à Fabien Malbet, adjoint au maire de Grenoble 

Grenoble : priorité à l’éducation 
À Grenoble, l’équipe municipale donne la priorité absolue aux politiques éducatives, qui 
sont portées au quotidien par deux élus : Elisa Martin, première adjointe en charge du 
parcours éducatif, et Fabien Malbet, adjoint aux écoles, et qui s’articulent avec l’ensemble 
de nos autres politiques : santé, cultures, sport, jeunesse, nature en ville, urbanisme, action 
sociale... 
Au-delà du temps de l’école, la Ville pense l’enfant au cœur de ses politiques dans tous ses 
temps de vie (temps scolaire, périscolaire, activités socio-éducatives, temps des 
vacances...), et au fil des étapes charnières de son développement et de son parcours vers 
l’autonomie (entrée en scolarisation, adolescence et jeunesse). Cet engagement se traduit 
par une implication importante aux côtés de l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative : partenaires publics, professionnels de l’enfance et de l’éducation, familles, 
acteurs du territoire engagés au quotidien auprès des jeunes et des enfants…   
Cette priorité se traduit par une implication financière résolue, en investissement (un tiers 
du budget municipal sur le mandat) comme en fonctionnement (le seul budget en 
augmentation dans un contexte budgétaire particulièrement difficile alourdi par la baisse 
des dotations de l’Etat aux collectivités). 
Pourquoi investir si fortement pour l’éducation ? Grenoble connaît une démographie 
galopante avec une augmentation des effectifs scolaires de 25% en seulement dix ans. 
Ainsi, nous engageons un « Plan école » de 65 millions d’euros, qui se traduit par 
l’ouverture de 6 nouvelles écoles, la restructuration de 4 restaurants scolaires et un 
important plan de maintenance et d'entretien des écoles longtemps négligées. Investir 
pour l’école, c'est aussi veiller au renouvellement du parc informatique, qui s’accompagne 
d’un passage aux logiciels libres. De nombreux autres investissements seraient nécessaires 
et devront être pensés sur le plus long terme, comme la réfection des cours d’école, en 
réponse aux besoins exprimés par les enfants. 
La priorité à l’éducation est inscrite dans une délibération cadre, adoptée en septembre 
2016 avec le nouveau Projet Éducatif  de Territoire en septembre 2016. Au travers du 
PEdT, nous réaffirmons l’accès au périscolaire pour tous par un système de forfait unique 
en France (avec 2 soirs entièrement gratuits par semaine et une tarification au QF au-delà 
de 2 soirs), dans une démarche de parcours comprenant des activités non seulement 
sportives et culturelles, mais aussi éco-citoyennes et ludiques. Notre objectif  est de réduire 
l’influence des déterminants familiaux, être attentifs aux familles en situation de précarité, 
au rythme de l’enfant et lui permettre d’être acteur de son développement en fonction de 
son âge et de son degré de maturité. 
La priorité donnée à l’éducation, c’est aussi une mobilisation de l’ensemble des 
équipements culturels municipaux auprès de toutes les écoles : le Musée de Grenoble, qui 
ouvre ses portes chaque année à environ 500 classes du premier degré, le Conservatoire, 
dont les musiciens intervenants se mobilisent auprès de plus de 8 000 élèves chaque 
année, les bibliothèques, qui travaillent avec l’ensemble des écoles et forment les ATSEM 
pour favoriser l’accès des jeunes enfants au livre et à la lecture. C’est également un travail 
conjoint avec l’Université, pour des programmes de recherche-action comme Expire, 
destiné à améliorer les compétences en mathématiques par la sensibilisation à la pensée 
informatique, avec le soutien du Programme Investissements d’Avenir – e-Fran. Et c’est, 
naturellement, la gratuité totale des transports en commun pendant le temps scolaire, qui 
répond à un double objectif  d’exemplarité environnementale et d’abaissement des 
barrières financières aux projets scolaires.  
Aujourd’hui à Grenoble, un jeune sur trois vit dans une famille sous le seuil de pauvreté. 
Il nous appartient, tous ensemble, de faire exister au quotidien la promesse démocratique 
portée par l’école et son rôle majeur au service de l’idéal républicain de liberté, d’égalité et 
de fraternité.  

L’Ecole Jean Racine  
à l’honneur  

A Grenoble, dire "les quartiers 
sud" est un euphémisme pour 
ne pas dire "quartiers pauvres". 
C'est dans l’un d’entre eux, le 
quartier de la Villeneuve, que 
f u t p r o n o n c é l ’ i n f â m e 
"discours de Grenoble" d'un 
a n c i e n P r é s i d e n t d e l a 
République. 
Parmi ces quartiers sud, il y a 
Teisseire avec son école, Jean 
Racine. J'y suis DDEN et les 
conseils d'école sont souvent 
l 'occas ion d ' aborder l e s 
difficultés rencontrées par les 
enseignantes. Les mamans 
déléguées font également état 
de leurs relations compliquées 
et conflictuelles avec certains 
parents. 
Dans ce contexte, le travail des 
enseignantes est remarquable 
Leur spectacle de fin d'année, 
avec la par t ic ipat ion de 
l'ensemble des élèves, était une 
merveille d'inventivité. 
Pour l'ouverture de notre 
congrès, un groupe d'élèves de 
cette école nous a offert 
quelques chants dont vous 
avez pu apprécier la qualité. 
Leur prestation est le reflet du 
travail accompli par tous les 
partenaires de l’école publique 
au premier rang desquels se 
trouvent les enseignants. Elle 
nous conforte en même temps 
dans notre engagement.  


