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ARGU-FLASH : 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2011 

Idée reçue n°1 : « le budget des écoles a connu 
une très forte hausse depuis 2008 » 

 
Sur les deux dernières années pleines de gestion par la Municipalité précédente 

(2006-2007), 7.3 M€ étaient investis dans les écoles. Sur les deux premières années 
pleines de l’équipe actuelle (2009-2010), 9.5 M€ y sont dépensés. 

Certes, c’est mieux (+2.2 M€), mais on est loin d’un effort colossal qui aurait 
démontré que, comme le Maire actuel le martèle, les écoles étaient dans un état de 
« délabrement » en 2008. 
 

Le chiffre : 

28.700 € 
C’est le montant moyen dépensé par école prétendument « délabrée » et par an, au titre 

de l’effort supplémentaire d’investissement dans les groupes scolaires. 
Ce n’est pas avec moins de 30.000€ que l’on relève des ruines ! 

 

Idée reçue n°2 : « la Mairie investit 20 M€ par an pour la rénovation des écoles » 
 

A la suite d’un audit politique et partisan mené à charge contre l’équipe 
précédente et rendu public en mars 2009, un vaste plan de rénovation a été annoncé en 
2009, à grand renfort de communication triomphante. Il prévoit l’investissement de 
60M€ d’euros supplémentaires sur 3 ans, à raison de 20M€ par an. 

Aujourd’hui, les documents budgétaires officiels sur la gestion 2009 et 2010 
révèlent avec certitude et de manière incontestable les sommes qui ont réellement été 
dépensées et si les travaux ont bien eu lieu. 

 
Surprise : en 2009, 3.8 M€ ont été dépensés, et 7.9M€ en 2010. 

 Ainsi, les sommes réellement engagées représentent 19% (2009) et 39% (2010) 

des 20M€ par an promis ! 

A un tel rythme, il faudrait 7 ans et 7 mois pour engager 60M€, et non trois ans comme 

annoncé ! 

A la suite de notre conférence de presse à ce sujet, le Groupe socialiste à la Mairie a été 

forcé de donner une explication : bien qu’annoncé en 2009, il aura fallu attendre 2 ans 

après les élections pour que soit engagé ce plan exceptionnel et soi disant « urgent ». 

Voila l’archétype d’une communication trompeuse servie aux Toulousains pour 

leur faire croire à une action d’ampleur exceptionnelle. 
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Idée reçue n°3 : « à côté de l’effort de rénovation, la construction d’écoles 
nouvelles se poursuit au même rythme » 

 
Toulouse se développe et connaît une forte expansion démographique. Pour cette 

raison, l’équipe précédente conduite par Jean-Luc MOUDENC entreprenait de 
nombreuses constructions de groupes scolaires : en moyenne, 5M€ y étaient investis 
par an. En 2009, ce chiffre est tombé à 3M€ et en 2010 à…900.000 euros !! 

 
Pourtant, dans « Toulouse Infos » de février/mars 2009, la Municipalité n’a pas 

hésité à annoncer l’ouverture de 8 groupes scolaires d’ici 2012. Bien entendu, avec la 
réduction drastique des crédits alloués aux constructions nouvelles, seules 3 auront 
vu le jour d’ici là…dont 1 qui était déjà en construction au moment de la campagne 
électorale ! 
 

Idée reçue n°4 : « les constructions nouvelles 
décidées avant les élections de 2008 n’ont pas pâti 

de l’alternance politique » 
 
Au total, sur les 9 écoles nouvelles à construire sur le 
mandat municipal 2008-2014, on constate que : 

 

- 8 ont été décidées sous la précédente mandature ; 

- 1 seule a été inaugurée à la date prévue, sans retard ; 

- au minimum 5 ont été ou seront livrées avec plus de 2 ans de 
retard, dont 3 avec au moins 3 ans de retard ; 

- seulement 3 sont ouvertes, 3 ans et demi après le 
changement municipal. 

 


