Des sanitaires réhabilités et mieux équipés pour tous les élèves du 12e !
Enfin des toilettes scolaires décentes pour tous les élèves parisiens

Odeur, saleté, déficit d’accessibilité, insuffisance et manque d’intimité des installations : l’état des toilettes scolaires parisiens est souvent
déplorable et trop d’élèves renoncent à les utiliser ou s’en plaignent. Avec de nombreuses conséquences sur leur santé et leur bien-être :
incontinence urinaire, constipation, douleurs abdominales, chutes, anxiété...
Voilà des années que les élèves et les parents parisiens attendent un vrai « Plan Toilettes » digne de ce nom.
Obtenons qu’il soit mis en œuvre en urgence dans les établissements scolaires du 12e !

Voici ce qu’il faut offrir à tous les élèves parisiens :

- un nombre suffisant de toilettes rapporté au nombre d’élèves global
- des blocs sanitaires filles/garçons séparés
- l’ouverture de toilettes plus proches des salles de classes (dans les étages)
- la mise à disposition de papier hygiénique avec un dévidoir par WC et du savon écologique à chaque point d’eau
- l’installation de sèche-mains électriques, de poubelles et de balayettes
- l’entretien des cuvettes, des abattants et des chasses d’eau
- des équipements qui respectent l’intimité (cabines avec verrous « décondamnables », cloisons séparatives)
- des patères pour les vêtements
- des sols antidérapants
- des murs et plafonds lessivables
- un éclairage suffisant à détecteur et une ventilation performante
- des fontaines et lavabos automatisés
- la création de sanitaires pour les personnes handicapées
- des éléments de décoration pour en faire des espaces agréables.

Etablissements à cibler en
priorité, malgré de nécessaires
interventions de rénovation/
aménagement/équipement sur
l’ensemble des écoles :

Tous les établissements du 12e devront être vérifiés et leur équipement rénové.
Mais des écoles sont déjà à déclarer en « état d’urgence sanitaire » (voir liste ci-contre) !
Le problème des toilettes scolaires n’est pas une fatalité : les équipements et les pratiques
doivent évoluer, mais commençons déjà par faire les travaux nécessaires dans chaque
établissement en écoutant les besoins des usagers !

ELEMENTAIRES :
- Picpus A et B
- 57 A et B Reuilly
- Brèche aux loups
- 51 Charenton
- 315 Charenton
- Lamoricière A et B

MATERNELLES
- 56 Picpus
- d’Artagnan
- Traversière
- Armand Rousseau
- Netter
- Bouton
- Lachambeaudie
- Marsoulan
COLLEGE
- Germaine Tillion

