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INFORMATION IMPORTANTE AUX PARENTS

Contrairement à ce qui est annoncé :

La dépollution de l'ancienne usine 
d'amiante n'est pas terminée.

Oui à une réintégration... mais sans précipitation.
Suite à une nouvelle découverte 

d'amiante (crocidolite) et de zircon 
dans les remblais de la voie de 
roulement du coté de la rue de 

l'Industrie, un nouveau confinement 
vient d'être installé (voir la photo ci-contre).

Nous invitons tous les parents a venir constater eux 
même en se rendant sur le site.

 Conformément à la promesse faite 
en présence des parents en juin 

dernier, nos enfants ne doivent pas 
réintégrer tant que la dépollution 

n'est pas terminée !

Les  parents  de  la  FCPE  s'inquiètent  d'une 
décision  de  réintégration  prise  dans  la 
précipitation  et  avec  des  informations 
erronées données aux parents (les travaux de dépollution n'ont jamais été clos). Nous soutenons 
une réintégration aux vacances de février/mars...  seulement si c'est possible.  Mais hélas, 
contrairement à ce qui est annoncé, les conditions préalables ne sont toujours pas réunies même 
si nous nous réjouissons de l'avancement de ces travaux faits avec le plus grand sérieux.

Oui à une réintégration prochaine, à condition que:
 Les travaux de dépollutions soient réellement terminés   et le site correctement sécurisé. Tant 

que  la  dalle  de  béton  armé  ne  sera  pas  coulée  verra-t-on  à  nouveau  des  remontées 
d'amiante ? Or il faudra au moins un mois pour terminer cette nouvelle phase de dépollution 
et au moins 3 à 4 mois pour terminer les travaux de sécurisation.
Même si nous sommes tout près du but, il  ne reste que 8 semaines avant la réintégration annoncée et le chantier a déjà connu de 
nombreux rebondissements. Le maître d’œuvre indiquait lui-même le 10 janvier dernier que « CMS [l'entreprise chargée de la dépollution,] 
a envoyé un planning indiquant une fin de travaux [de dépollution] mi février. Il est impossible d’entériner ce planning nous demandons à  
l’entreprise de nous communiquer officiellement un planning tenant compte des engagements pris par la direction ».

Nous souhaitons aussi avoir la garantie que :
 les démarches pour l'autorisation administrative d’accueil des enfants soient abouties

 les travaux de l'ancienne maternelle soient réellement terminés

 Un déménagement serein pour les enseignants (pour le moment ils n'ont pas la garantie d'avoir 4 jours 
pour déménager. Les promesses d'aide de la mairie doivent être cette fois-ci effectives et les cartons ne doivent pas être 
faits une nouvelle fois pour rien. La qualité de l'enseignement risque d'en pâtir une nouvelle fois).

 Pas de charge financière supplémentaire pour les parents  (les jours de garderie exceptionnelle ne 
doivent pas être facturés. La demi-heure gratuite doit être maintenue jusqu'à la fin de l'année).

Les parents de la FCPE suivent attentivement le dossier de l'amiante depuis plus de 10 ans 
et participent au collectif sans qui la "dépollution" aurait été faite à l'air libre au bulldozer. Après des 
années de bataille, nous sommes tout près du but. 

La FCPE a besoin de votre participation : Rejoignez là en appelant le 06 89 38 29 68

 Photo de la mise en place du nouveau confinement le 10 janvier 2013


