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À travers la ville

Éducation
Une nouvelle carte
scolaire dès septembre

La sectorisation scolaire est garante de mixité sociale et d'équilibre
des effectifs. L'ouverture de l'école Angela-Davis a rebattu la
carte à Bezons.

E n septembre 2016, l’école Angela-
Davis devrait proposer 4 classes
élémentaires après l’ouverture en

2015 des classes maternelles. Conjuguée
à l’évolution de la ville, cela impliquait
une adaptation de la carte scolaire qui
affecte les élèves à un établissement en
fonction de son lieu de résidence.
« Pour répondre à la hausse prévue des
effectifs et renforcer la mixité sur cer-
tains secteurs, c’était nécessaire », a ex-
pliqué Kévin Cuvillier, adjoint au maire
chargé des questions scolaires lors du
conseil municipal de février dernier. Le
nouveau découpage, voté par les élus
avec l’avis favorable de l’inspection aca-
démique, passe de 6 à 7 secteurs.

Limiter les changements
d'école

L’application qui signifie le changement
d’école pour certains élèves, sera mise
en place progressivement et avec des ex-
ceptions pour permettre aux fratries de res-
ter regroupées. Seuls quelques enfants
des secteurs Cachin/Davis seront concer-
nés par un changement en cours de sco-
larité.

Renforcer la mixité sociale
Quelques modifications interviendront
également sur les autres secteurs pour
améliorer la mixité sociale. Par exemple,
la cité des Brigadières verra ses écoliers
prendre le chemin du groupe scolaire
Paul-Vaillant-Couturier au lieu de Victor-
Hugo. Ce dernier pourra ainsi accueillir, le
moment venu, les élèves issus du futur
« Cœur de ville ». De même pour la cité
Roger-Masson qui passera de Paul-Vaillant-
Couturier à Louise-Michel. Les résidences

en construction autour du carrefour du
Drapeau iront vers l’école Paul-Langevin
(au lieu de PVC).
Enfin, les limites des secteurs seront reprises
afin d’éviter la traversée obligatoire des
grands axes pour les rues Émile-Zola ou
Albert-1er. Là où ce n’est pas possible,

des travaux de sécurisation sont deman-
dés au conseil départemental sur l’avenue
Gabriel-Péri (RD392). Un dispositif de sé-
curité assuré par la ville sera mis en place
pour traverser les carrefours des Droits
de l’Homme et du Drapeau. 
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